ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 21 mars 2022
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le jeudi 17 mars 2022
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour
le lundi 21 mars 2022, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans
les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.
(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 21 mars 2022
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 21 mars 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 10 mars 2022.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 4.04, 5.01, 7.09 à 7.15, 15.01 et
15.02, 20.23 à 20.29, 30.08 à 30.11, 41.09 et 41.10, 51.01 et 51.02 ainsi que les points
80.01 (20.29) à 80.01 (20.44), 80.01 (30.02) à 80.01 (30.04), et 80.01 (51.02) à 80.01
(51.05).
Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour
et est accessible via la base de données sécurisée ADI et que le document afférent au
point 3.02 est maintenant accessible via ladite base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 21 mars 2022
ORDRE DU JOUR
VERSION 2

01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

Période de questions du public
02 – Période de questions des membres du conseil
02.01

Service du greffe

Période de questions des membres du conseil
03 – Ordre du jour et procès-verbal
03.01

Service du greffe

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

Service du greffe

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
21 février 2022
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
04.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article
477.3 de la Loi sur les cités et villes
04.04

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514001

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la
présidence du conseil intitulé « Révision du code d'éthique et de conduite des membres
du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement »
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

Résolution CA22 29 0061 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Une
heure pour la Terre 2022 - Appui
06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
06.01

Service du greffe

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

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 février
2022
07.02

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1227573001

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire
07.03

Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics - 1225320002

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
07.04

Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1227192001

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
07.05

Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
- 1218735003

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
07.06

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1227947001

Bilan annuel 2021 du Jardin botanique faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041)
07.07

Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1229193003

Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées
concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent
pour l'année 2021
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07.08

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100001

Dépôt du bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution
desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de
l'eau potable
07.09

Outremont , DAA Qualité de vie - 1219203006

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
07.10

Service du greffe - 1221615001

Dépot du Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes d'accès aux documents
07.11

Service de la concertation des arrondissements - 1228726001

Dépôt du Rapport des activités 2021 en matière de gestion animalière par Service de la
concertation des arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021
07.12

Service du développement économique , Direction intelligence économique et
rayonnement international , Division intelligence économique - 1228927001

Dépôt du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et du bilan des activités
réalisées de 2018 à 2022 dans le cadre de la planification économique conjointe et de
la Stratégie de développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures réalisées
dans le cadre des plans d'urgence et de relance économique mis en œuvre dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19
07.13

Service du greffe

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2021 en vertu de
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
07.14

Verdun , Direction du développement du territoire et des études techniques 1226960001

Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
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07.15

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction - 1227665002

Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville de Montréal pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
08.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du rapport
de recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion
contractuelle du projet de construction du centre de transport Bellechasse (Art. 57.1.23
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - Commentaires et
recommandations »

11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration de solidarité avec le peuple et la communauté ukrainienne

15.02

Service du greffe

Déclaration pour la 107e Journée commémorative du génocide arménien
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20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848008

-

Accorder un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de
236 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750 083,25 $,
taxes incluses (fournisseur unique)
20.02

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1211543006

Accorder un contrat à 9032-2454 Québec inc. (Techniparc) pour l'entretien des terrains
sportifs du complexe sportif Claude-Robillard, d'une durée de trois saisons estivales
(avril à octobre), pour une somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18935 (1 soum.)
20.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231086

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 2 431 909,71 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469531 (4 soum.)
20.04

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848004

-

Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 1 571 314,12 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 475912 (4 soum.)
20.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231083

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie
dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, du Sud-Ouest et de Pierrefonds-Roxboro (PCR-PRCPR 2022) - Dépense totale
de 4 826 933,66 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
468710 (8 soum.)
Page 8

20.06

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231082

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie dans
les arrondissements de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de Saint-Laurent (PCPRPRCPR 2022) - Dépense totale de 4 637 698,26 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 468711 (9 soum.)
20.07

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1229460001

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la rénovation des gradins
extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 1 719 228,11 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15752 (6 soum.)
20.08

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231003

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 4 323 422,61 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469532 (4 soum.)
20.09

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231090

Accorder un contrat à De Sousa - 4042077 Canada inc. pour des travaux de voirie dans
les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR
et PRCPR 2022) - Dépense totale de 5 062 241,39 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 468712 (8 soum.)
20.10

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231002

Accorder un contrat à Travaux Routiers Metropole (9129-2201 Québec inc.), pour des
travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la
rue Hochelaga à la rue Sherbrooke - Dépense totale de 4 365 143,46 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 409311 (7 soum.)
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20.11

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231001

Accorder un contrat à Construction Viatek inc. pour des travaux de voirie (réhabilitation
et reconstruction) et d'éclairage dans les rues Marivaux et Le Royer, dans
l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense totale de 2 263 883,06 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 408010 (7 soum.)
20.12

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848005

-

Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 1 621 993,26 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 475913 (4 soum.)
20.13

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1229462002

Autoriser la cession de contrat de Stelem (Canada) inc. à Emco Corporation pour la
fourniture de pièces de rechange pour bornes d'incendie (CM21 0081) / Approuver un
projet de contrat de cession à cet effet
20.14

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848003

-

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec CIMA+ S.E.N.C.
(2 807 689,50 $, taxes incluses) et Stantec experts-conseils ltée (1 700 825,18 $, taxes
incluses) pour la conception, la surveillance, le déploiement, la gestion et l'analyse des
projets de feux de circulation, d'infrastructures de télécommunication et de mobilité,
pour une période de 24 mois avec la possibilité d'une prolongation de 12 mois
supplémentaires - Appel d'offres public 21-19044 (4 soum.)
20.15

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1227360002

Conclure deux ententes-cadres pour les lots B et C, d'une durée de 36 mois, sans
option de prolongation avec Tech-Mix, division de Bau-Val inc. pour la fourniture et la
livraison sur demande d'enrobés bitumineux à froid et tièdes, pour les années 2022 à
2025 - Montant estimé des ententes : 1 936 385,55 $, taxes et variation des quantités
incluses - Appel d'offres public 21-19088 (2 soum.)
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20.16

Service de la gestion et de la planification immobilière - 1226724001

Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de 48 mois, soit du 1er avril
2022 au 31 mars 2026, pour la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de
l'eau de chauffage périmétrique et d'électricité pour certains locaux du 209-251A,
avenue des Pins Ouest, dans le cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et
le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) (CM17 0777), moyennant un
coût approximatif total de 725 274 $, plus les taxes applicables
20.17

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1220515001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de
transport de Montréal (STM), un espace d'une superficie de 70 pieds carrés pour
exposer une sculpture à l'édicule du métro de la Place-Saint-Henri, constitué d'une
partie du lot 4 145 097 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
pour une période de 20 ans, rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028, plus
deux périodes de renouvellement de cinq années chacune, pour un montant forfaitaire
total de 5 010 $, non taxable incluant les renouvellements / La dépense pour l'entretien,
les réparations et la restauration est estimée à 137 970 $, taxes incluses
20.18

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1220515002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société de transport
de Montréal (STM), à des fins de stationnement non tarifé à l'usage exclusif pour les
véhicules des agents STM détenant une vignette, un terrain d'une une superficie de
1 394 mètres carrés, situé au sud de la rue Louvain et à l'ouest du boulevard SaintLaurent, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constitué d'une partie du lot
1 999 283 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une durée
de 18 mois, à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, incluant trois renouvellements
de six mois chacun, pour un loyer total de 81 265 $, non taxable
20.19

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1225941002

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à 9006-9311 Québec inc., à des
fins d'aire de chantier, en lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative
d'habitation de la Montagne verte, un terrain d'une superficie de 311 mètres carrés,
situé à l'angle des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, constitué du lot 5 174 933 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, pour une période additionnelle de six mois à compter du 3 janvier 2022,
pour un loyer total de 49 818 $, excluant les taxes
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20.20

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383001

Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de soutien financier intervenue entre
la Ville de Montréal et l'Association des gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX
(CM19 0427) dans le cadre du programme Artère en transformation
20.21

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1228176001

Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à la Société de
verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) afin de soutenir le verdissement et
le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels, pour
la période du 22 mars au 31 décembre 2022, dans le cadre du Plan de la forêt urbaine /
Approuver un projet de convention à cet effet
20.22

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1216367007

Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2022, pour le
redistribuer aux organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de
l'Île de Montréal (PALÎM) / Approuver un projet de convention à cet effet
20.23

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1217880001

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec FNX-INNOV inc, pour une
période de deux ans, pour la conception et la surveillance de travaux de feux de
circulation (Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18908 (2 soum., 1 seul conforme)
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20.24

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231089

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc.,
pour des travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilité publique
(CSEM) dans le boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D'Iberville au boulevard
Saint-Michel dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense
totale de 9 116 960,32 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 327806 (4 soum.)
20.25

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la fourniture et l'installation de
boîtes de fourgon 17 pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18938 - (un seul soum.)
20.26

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1217000004

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc.,
pour la réalisation de travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses
structures (projet 21-02) - Dépense totale de 2 229 462,98 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 469310 (2 soum.)
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20.27

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1229403001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Conclure trois ententes-cadres avec IPL North America inc. pour la fourniture d'outils de
collecte des matières résiduelles pour une durée de 36 mois avec une option de
prolongation d'une année - Dépense totale de 10 171 202,61 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19060 (2 soum., un seul conforme)
20.28

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1215323010

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc., pour un
terme de 10 ans, à compter du 1er avril 2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et
au 4e étage, de l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de
48 907 pieds carrés, à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer total de
8 821 923,43 $, taxes incluses, et un coût des travaux de 587 355,35 $, taxes incluses /
Autoriser pour 2022 un virement budgétaire du Service de la culture vers le SGPI d'un
montant de 63 305 $, net de taxes / Autoriser un ajustement budgétaire du Service de
la culture vers le SGPI à partir de 2023 et les années suivantes, d'un montant récurrent
de 126 611 $, net de taxes
20.29

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229380001

Approuver le projet d'Addenda 2 au contrat de services professionnels accordé de gré à
gré à Société de développement social (CM21 1378) pour continuer le déploiement
d'une phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) /
Autoriser une dépense additionnelle de 749 746 $, taxes incluses, pour la période du
1er avril au 31 décembre 2022, majorant ainsi le montant total du contrat initial de
367 389 $ à 1 117 135 $, taxes incluses
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30 – Administration et finances
30.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1225276001

-

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
conception, la coordination et la réalisation de travaux de réfection mineure de trottoirs
sur certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
30.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228935001

-

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables
pour l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec
30.03

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1229126001

Annuler l'offre de services professionnels du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports et du Service de la gestion et de la planification immobilière
faite à l'arrondissement de Verdun pour faire la gestion globale et réaliser le projet
de rénovation du Natatorium dans le cadre du Programme aquatique de Montréal
- volet Mise aux normes, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
30.04

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1229484001

Offrir à l'arrondissement de Verdun, les services professionnels du Service de la gestion
et de la planification immobilière (SGPI) pour la gestion globale et la réalisation du
projet de rénovation du Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec

Page 15

30.05

Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des
études techniques - 1213271001

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69 989,28 $, taxes non
incluses, afin de retenir les services professionnels requis pour la réalisation des études
environnementales complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz dans le parc PèreMarquette, au sud du boulevard Rosemont, entre les rues Garnier et Marquette
30.06

Service de l'habitation - 1229499001

Autoriser le changement de la source de financement provenant des surplus affectés au
lieu du budget de fonctionnement du Service de l'habitation pour les derniers
versements aux organismes à but non lucratif suivants, soit Les Habitations Duff Court,
UTILE Angus et La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, dans le cadre de
l'Axe 3 de la Stratégie 12 000 Logements / Autoriser l'augmentation des budgets de
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022 d'un montant de
4 344 247,99 $
30.07

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1211097001

-

Autoriser la modification du calendrier de réalisation de la sécurisation de l'intersection
des rues Clark et de Maisonneuve, dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319)
30.08

Service de l'habitation - 1229174002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
30.09

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales 1228489001

Adopter une résolution instituant les prix de reconnaissance de la contribution
montréalaise à la valorisation de la langue française
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30.10

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1218935001

-

Autoriser la modification du calendrier et du budget de réalisation du réaménagement
de la piste cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e av. (CM21 0782), dans
l'arrondissement de Lachine
30.11

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1224320001

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil
municipal
41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1225340001

-

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Peel afin d'augmenter le montant de l'emprunt à
33 400 000 $
41.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1219429001

-

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue SainteCatherine Ouest
41.03

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228978001

-

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le
square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $
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41.04

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications 1226744003

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2022) (22-004)
41.05

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1224352003

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020)
41.06

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1224352002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs
relatifs à des parcs et d'équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement
du domaine public dans le secteur du centre-ville (08-056)
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur
la délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la
Cité-du-Havre (08-031)
41.07

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1214352004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et
activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)
41.08

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1219429002

-

Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'embellissement du
domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public
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41.09

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1227797001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la
ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108)
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme de soutien financier
visant la consolidation des sociétés de développement commercial et l'amélioration des
affaires pour les années 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise
en œuvre
41.10

Service de l'Espace pour la vie - 1227227001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour
financer les travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de
l'Espace pour la vie
42 – Adoption de règlements
42.01

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210025003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour des travaux reliés à
l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal
42.02

Service de la concertation des arrondissements - 1229260001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des
jardins communautaires et collectifs publics

Page 19

42.03

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1216626002

-

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 47 700 000 $
afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords
du métro Champ-de-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à
55 200 000 $
42.04

Service de l'habitation - 1229174001

Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut
être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation
42.05

Direction générale , Contrôleur général - 1225019002

Adoption - Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de
Montréal
42.06

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1227968001

Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement
42.07

Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et
systèmes d'information R.H. - 1224124002

Adoption - Règlement sur les services
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43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire
à cette fin
43.01

Outremont , Daa Gestion du territoire_du patrimoine et des services
administratifs - 1217776011

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins
d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) » afin de
permettre quatre usages supplémentaires / Tenue d'une consultation publique

51 – Nomination / Désignation
51.01

Conseil Jeunesse - 1227181001

Nominations au Conseil jeunesse de Montréal

51.02

Conseil Interculturel - 1229404002

Nomination au Conseil interculturel de Montréal
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65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour demander la tenue d'une plénière sur l'enjeu de la
faible performance des centres de tri de Montréal
Mention spéciale:

65.02

Motion reportée de la séance du conseil municipal du 21 février
2022

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant la mise sur pied d'un Comité de coordination
pour l'accueil des réfugiés touchés par la guerre en Ukraine
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65.03

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour bonifier le soutien aux victimes de violence
conjugale

65.04

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant la mise en place d'un fonds de prévention
pour les inondations saisonnières
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service des technologies de l'information , Direction engagement numérique
1227684001

-

Conclure deux ententes-cadres avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc., d'une durée
de 36 mois, (lot 1 au montant de 1 384 299 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 416 209,50 $,
taxes incluses), pour la fourniture sur demande de prestations de services en Oracle Forms,
Report et Oracle Application Express (APEX) - Appel d'offres public 21-19026 (3 soum. pour le
lot 1 et 1 seul soum. pour le lot 2)
Compétence
d’agglomération :
20.02

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion
immobilière et exploitation - 1217157018

Accorder un contrat à Dataglobe Canada inc. pour la fourniture d'un service de remplacement
des pièces pour les systèmes d'alimentation sans coupure (ASC) dans cinq bâtiments de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 205 326,84 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 21-19049 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.03

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

Service de l'environnement - 1228247002

Accorder un contrat à SCL instrumentation inc. pour l'achat d'une cabine compacte de mesure
multipolluants de la qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air
- Dépense totale de 166 115,88 $, taxes incluses - Appel d'offres 21-18996 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.04

Service du matériel roulant et des ateliers - 1229446003

Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions d'automobile du Canada inc. pour les
services de réparation et d'entretien de suspensions, de directions et d'alignements de camions
lourds pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au 21
octobre 2024 - Montant estimé de l'entente : 824 934,53 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 21-19070 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.05

Acte mixte

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1224352006

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
1 937 635,79 $, taxes incluses, pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, pour
une période de 12 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, dans le cadre des contrats
accordés à SOGEP inc. (CG17 0534), majorant ainsi le montant total des contrats de
7 750 543,16 $ à 9 688 178,95 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

20.06

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

Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382020

Approuver un projet d'avenant no 1 au contrat visant l'acquisition d'embarcations de sauvetage
nautiques avec remorques et équipements pour les besoins opérationnels du Service des
incendies de Montréal (SIM) dans le cadre du contrat accordé à Nautic & Art inc. (CG21 0545)
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.07

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684005

Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin
d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables,
portables robustes, moniteurs et tablettes électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du
1er avril 2022 au 16 août 2023, pour un montant maximal de 9 000 000 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.08

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion
immobilière et exploitation - 1217157015

Conclure une entente-cadre avec Séguin Morris inc. pour le lot #1 et Poulin électrique inc. pour
le lot #2, pour la fourniture sur demande de services d'électriciens couvrant divers bâtiments de
la Ville de Montréal, pour une période de 24 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, avec
deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 649 189,79 $, taxes et
contingences incluses, pour le lot #1 - Dépense totale de 1 108 967,56 $, taxes et contingences
incluses, pour le lot #2 - Appel d'offres public 21-19079 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.09

Acte mixte

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1227075001

-

Exercer une option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
7 067 822 $, taxes et contingences incluses, pour le tri, le traitement et la mise en marché des
résidus de construction, rénovation, démolition et des encombrants de 33 territoires et sept
écocentres de l'agglomération de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à GFL
Environmental inc. (Services Matrec) (CG21 0241), majorant le montant total du contrat de
25 546 355 $ à 32 614 177, $ taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces
matières
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20.10

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1214473001

Accorder deux contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de vannes de type
papillon et de type guillotine, pour une période de 12 mois, avec la possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2 362 056,58 $, taxes, incidences et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18969 (1 soum. pour les deux lots)
Compétence
d’agglomération :
20.11

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217574002

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour le remplacement de
disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans le cadre du contrat accordé à
Gémitech inc. (CG18 0682), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à
3 867 234,59 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.12

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1219395002

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle
du garage et le réaménagement des espaces de la caserne 39 - Dépense totale de 4 937 233,46 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15750 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.13

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

Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes
et infrastructure - 1229396001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat à commandes du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat
d'entretien et de support ainsi que pour l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels
CA, pour la période du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de
1 055 633,60 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.14

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228956001

Accorder un contrat à la compagnie de construction Édilbec inc. pour la réalisation des travaux
de remplacement de la dalle du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 Dépense totale de 5 275 529 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15751
(5 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.15

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

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263005

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée, pour le projet « Chambres de vanne et de mesure,
électricité et instrumentation, travaux 2021 » pour un montant de 1 029 531,66 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 10380 (2 soum., 1 seul conforme)
Compétence
d’agglomération :
20.16

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1217231081

-

Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en ingénierie et en aménagement à
Fnx-Innov inc. pour la surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel, pour une
durée de 60 mois - Dépense totale de 9 916 563,34 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 21-18966 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.17

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228750001

Conclure deux ententes-cadres avec AEdifica inc. (lot 1) et Archipel Architecture inc. (lot 3)
pour les services professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets de la Direction
de la gestion des projets immobiliers, pour cinq ans, avec une option de prolongation de 12 mois
chacune, pour une dépense de 1 700 894,16 $, taxes et contingences incluses (lot 1) et de
3 189 530,24 $, taxes et contingences incluses (lot 3) - Appel d'offres public 21-19046 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.18

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics - 1228673001

Conclure des ententes-cadres avec Les Services EXP inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour
des services professionnels en ingénierie pour de la conception et de la surveillance de chantier,
pour divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de
trois ans - Dépense totale de 1 719 894,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 21-19041 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.19

Acte mixte

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics - 1214695001

Modifier la source de financement du contrat de services professionnels accordé à Affleck de la
Riva (CG21 0548) pour qu'une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit assumée par
l'agglomération et non par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville / La dépense totale de ce
contrat de 407 133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l'agglomération
Compétence
d’agglomération :

20.20

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

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216945005

Conclure une entente intermunicipale entre les villes de Montréal, de Pointe-Claire et de la Cité
de Dorval pour les travaux de reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de l'avenue
Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la
conduite d'eau potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et la conduite de
450 mm de diamètre installée sur le terrain de l'ADM dans l'axe de l'avenue Malvern
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Page 29

20.21

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214139003

Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences, pour couvrir les coûts de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec
dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier, dans
le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard (CG22 0116), majorant la dépense
totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses / Approuver un projet d'entente de
partage de coûts entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal à cet effet
20.22

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228733001

Approuver un projet de convention entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 250 000 $ pour la mise en œuvre du
projet Affaires Montréal-Régions visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des
régions pour l'année 2022 / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
250 000 $
Compétence
d’agglomération :

20.23

Élément du développement économique qu'est la promotion du
territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins
touristiques, lorsqu'elle est effectuée hors de ce territoire

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1224565001

Approuver un projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue
Développement Olymbec inc., des espaces de 40 143 pieds carrés, situés au 8491-8525, rue
Ernest-Cormier, pour les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er février 2022 au
31 janvier 2027, moyennant un loyer total de 2 676 956,03 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.24

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1228042001

Approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces
d'une superficie de 24 731 pieds carrés, situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, pour les
besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un
an, soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, moyennant un loyer total de 250 223,31 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.25

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

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1224565002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc., un
espace de 1 591 pieds carrés, situé au 1717, rue Berri, pour les besoins du Poste de
commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 9 ans et
6 mois, soit du 1er juin 2022 au 30 novembre 2031, moyennant un loyer total de 478 296 $, taxes
incluses et une dépense de 386 316 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement / Pour
l'année 2023, prévoir, au moment de l'exercice budgétaire annuel, l'ajustement de la base
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour un montant récurrent
de 42 082,48 $, net de taxes
Compétence
d’agglomération :
20.26

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

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1229089001

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au Regroupement des éco-quartiers
afin d'organiser la 18e édition de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août 2022,
dans le cadre d'un financement provenant du Service de l'environnement, du Service de l'eau, du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition écologique
et de la résilience / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.27

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228798001

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année
2022, pour réaliser son projet « Camps pédagogiques : volet - Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp de jour », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) /
Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

20.28

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

Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire
1215006004

-

Conclure une entente-cadre avec Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $), pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication pour les besoins de modernisation des
infrastructures du Service de l'eau, pour une durée de 48 mois - Appel d'offres public 21-18977
(2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.29

Acte mixte

Service de l'habitation - 1224861001

Accorder un soutien financier de 980 000 $ à l'organisme à but non lucratif OSBL Habitation
Montréal à partir de l'enveloppe de la première phase de l'initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL) pour son projet de rénovation du bâtiment situé au 2551-2557, rue
Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant 28 unités pour personnes
en situation ou à risque d'itinérance, réalisé dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.30

Service du développement économique , Direction intelligence économique et
rayonnement international - 1228973001

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relativement à
l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures et de projets
visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023 /
Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$
Compétence
d’agglomération :
20.31

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

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1229057002

Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective », pour le
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le
cadre du contrat accordé à Démospec déconstruction inc. (CG21 0447), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.32

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1225175002

Adopter les projets d'avenants 2020-13 et 2020-14 au contrat de prêt de 150 millions de dollars
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal dans le cadre du
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) modifiant le cadre
d'intervention / Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de 15 000 000 $ dans le cadre
du PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest de l'île
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.33

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1218162001

Approuver l'entente administrative entre le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du paysage
humanisé de L'Île-Bizard
Compétence
d’agglomération :
20.34

Annexe du décret - Écoterritoires

Service de l'habitation - 1219286006

Approuver et autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société
d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention
totale de 46 313 597 $, en remplacement de la convention approuvée et autorisée pour signature
par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ci-après, la « Convention initiale ») /
Révoquer la résolution CG22 0056 approuvant la Convention initiale / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue de 46 313 597 $
Compétence
d’agglomération :
20.35

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

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1216318003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle
entrée électrique primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), situé au 1441, rue Saint-Urbain - Dépense totale de
4 757 343,57 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15776
(3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.36

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1217231088

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec FNX-Innov inc., pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 9 802 768,50 $, taxes incluses Appel d'offres public 21-18971 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.37

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1218887001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée pour l'exécution des travaux de réfection
de la toiture de l'usine d'eau potable de Lachine, située au 2975, rue Remembrance dans
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15808 (8 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.38

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1229057001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à 9250-6518 Québec inc. (Ébénisterie Architecturale Labelle), pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale
de 3 543 773,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15758 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.39

Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1228527001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada, pour l'acquisition d'équipements de
télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec support, pour une durée de trois ans avec
deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 2 479 422,68 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18742 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.40

Acte mixte

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1217231079

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour des travaux de réaménagement
de l'avenue des Pins, entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent - Dépense totale de
22 323 803,91 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460721
(8 soum.) / Autoriser un budget de revenus de 528 395,93 $, taxes et contingences incluses, pour
les travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente
et qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à
gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 427 773,62 $, taxes incluses,
pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente
Compétence
d’agglomération :
20.41

Acte mixte

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1217231087

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux de réfection des
infrastructures et aménagement de surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Ottawa, entre les rues du
Séminaire et Peel - Secteur Griffintown - Dépense totale de 16 492 469,47 $, taxes, contingences
et incidences incluses - Appel d'offres public 337602 (4 soum.) / Accorder un contrat de gré à
gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 189 723,35 $, taxes et
contingences incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
Page 36

20.42

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Tyler Technologies inc. pour l'acquisition et l'implantation d'une solution
technologique d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13 ans avec une option
de prolongation de trois ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18970 (1 seul soum.) / Autoriser un ajustement à
la base budgétaire du Service des technologies de l'information (TI) à compter de 2026
Compétence
d’agglomération :
20.43

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de modifications des structures
d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324,92 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public DP21028-186359-C (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.44

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, pour la fourniture du soutien technique
et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles Oracle, pour
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une somme maximale de 25 402 011,58 $,
taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda no 17 modifiant la
convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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30 – Administration et finances
30.01

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1227227002

Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du Programme décennal d'immobilisations
(PDI) de compétence d'agglomération de la Société du parc Jean-Drapeau vers le PDI de
compétence d'agglomération de la Biosphère afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en
2022
Compétence
d’agglomération :
30.02

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières 1220029002

Ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $ au niveau des compétences
d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les
résultats financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, à l'égard du montant à pourvoir
lié aux avantages sociaux futurs
Compétence
d’agglomération :
30.03

Acte mixte

Service de l'habitation - 1229174004

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
Compétence
d’agglomération :
30.04

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

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1224320002

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil
d'agglomération
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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42 – Adoption de règlements
42.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1217404003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de
financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau
(RCG 16-041) afin d'augmenter le montant à 13 148 000 $
Compétence
d’agglomération :
42.02

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $ pour le financement de travaux
de mises à niveau et de mises aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal
Compétence
d’agglomération :
42.03

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'Espace pour la vie - 1217227002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ pour le financement de la mise à
niveau de la Biosphère
Compétence
d’agglomération :
42.04

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1218677009

Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu et son
remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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42.05

Service de sécurité incendie de Montréal - 1215361001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal
(RCG 12-003)
Compétence
d’agglomération :
42.06

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

Direction générale , Contrôleur général - 1225019001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville
de Montréal (RCG 12-026)
Compétence
d’agglomération :
42.07

Acte mixte

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , Planification
urbaine - 1227154001

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant
une valeur environnementale
42.08

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1222675016

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) », afin de prolonger la
délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022
51 – Nomination / Désignation
51.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229086001

Nommer M. Stéphane Beaudoin, directeur des travaux publics de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, à titre de membre du Comité technique pour une durée d'un an, tel que
prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau
principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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51.02

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1220858005

Nommer Mme Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de l'arrondissement de VilleMarie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville
Compétence
d’agglomération :
51.03

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

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises - 1228945004

Nommer Mme Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est
Compétence
d’agglomération :
51.04

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

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1212988001

Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration
portuaire de Montréal, pour une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022
Compétence
d’agglomération :
51.05

Éléments du développement économique que sont tout centre de
congrès, port ou aéroport

Service du développement économique - 1225008002

Nominations de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du conseil
d'administration de Concertation régionale de Montréal
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est tout centre local de
développement
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Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 février 2022
13 h
Séance tenue le lundi 21 février 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau,
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre
Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle,
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana
Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet,
Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias,
Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela,
Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé. »
La présidente du conseil municipal a le plaisir d’ouvrir cette assemblée du conseil municipal. Elle dédie la
minute de silence à la mémoire de M. Robert Silverman, connu comme « Bicycle Bob ». M. Silverman est
un pionnier du mouvement en faveur du cyclisme comme moyen de transport à Montréal; il est le
cofondateur de l’organisme « Le monde à bicyclette » et un grand militant pour les aménagements
cyclables sécuritaires. Elle exprime au nom de tous les membres du conseil municipal ses sympathies à
sa famille et à ses proches.
Elle demande une minute de silence afin de se recueillir sur les événements heureux et malheureux
survenus au cours des dernières semaines.
Puis, la présidente du conseil remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement et
dresse une liste des célébrations internationales et des anniversaires des personnes élues pour le mois
de février :
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Célébrations du mois de février
-

1er au 28 février : Mois de l’histoire des Noirs
1er février : Nouvel an chinois
11 février : Journée montréalaise de Nelson Mandela
14 au 18 février : Journées de la persévérance scolaire
21 février : Journée internationale des guides touristiques
23 février : Anniversaire du droit de vote des femmes au Québec
23 février : Pink Shirt Day/Journée du chandail rose contre l’intimidation

Puis, la présidente du conseil cède la parole au conseil Sterling Downey.
Le conseiller Downey indique que le 23 février sera la Journée du chandail rose contre l’intimidation et
qu’il est important de s’attaquer à ce fléau. Il mentionne que l’intimidation est présente sous différentes
formes, incluant les réseaux sociaux et que les impacts en découlant peuvent être dévastateurs. En
conclusion, il invite l’ensemble des membres à porter le chandail rose en soutien aux victimes
d’intimidation.
La présidente du conseil remercie le conseiller Downey et souligne les anniversaires de naissance du
mois de février à savoir : M. Sonny Moroz, Mme Nathalie Goulet, M. Benoit Dorais et M. Éric Alan
Caldwell.
La présidente du conseil cède la parole à la conseillère Mary Deros. Mme Deros prend la parole et
mentionne que le 21 février est la Journée internationale de la langue maternelle et que c’est en 1999
que les Nations Unies ont proclamé cette journée afin que tous les peuples puissent préserver leur
langue maternelle.
La présidente du conseil remercie la conseillère Mary Deros ainsi que tous les membres pour leur
attention et souhaite une excellente séance à toutes et à tous.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Manifestation du 12 février et le port de
l’écusson « thin blue line » par certains
policiers du Service de police de la Ville
de Montréal – Quelle est la position de
l’Administration concernant le port de
cet écusson sur les uniformes de
policiers du SPVM? / Le symbole de cet
écusson suscite la controverse, est-ce
que l’Administration va interdire le port
de cet écusson sur les uniformes du
SPVM?

Mme Chantal Rossi

Mme Josefina Blanco

Demande des justifications quant à la
mise en œuvre du plan d’action pour
lutter contre la violence conjugale? /
Questionne les délais dans ce dossier

M. Abdelhaq Sari

M. Alain Vaillancourt

Formation du corps de police du SPVM
– Questionne le programme de
formation du corps de police et souhaite
qu’il y ait une accélération de cette
formation dans un contexte de police
communautaire et de la désescalade /
Aimerait qu’un mandat clair soit donné
au SPVM en matière de formation dans
ce dossier

Mme Alba Zuniga Ramos

M. Alain Vaillancourt

Technologie de reconnaissance faciale
du SPVM – Est-ce que l’Administration
a reçu une demande du SPVM quant à
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SUITE - l’utilisation de cette technologie
/ Questionne la transparence du SPVM
dans ce dossier et s’il y a des suivis qui
sont effectués par l’Administration
M. Benoit Langevin

Mme Josefina Blanco

Aimerait connaître le plan d’action en
itinérance au-delà de la saison
hivernale

____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, rappelle au conseiller Benoit Langevin que
l’expression « show de boucane » constitue des propos antiparlementaires; elle lui demande sa
collaboration afin d’éviter cette expression dans ses interventions.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Benoit Langevin

Mme Josefina Blanco

Questionne la réponse
reformule sa question

M. Sonny Moroz

M. Benoit Dorais

Aimerait qu’il y ait une consultation
publique dans le projet de certification
des propriétaires et du registre des
loyers? / Aimerait plus de données
accessibles
dans
ce
dossier,
notamment sur les justifications, les
projections et les coûts?

Mme Stephanie
Valenzuela

Mme Marie-Andrée Mauger

Gestion des centres de tri des matières
recyclables – Demande qu’une séance
plénière soit tenue dans ce dossier en
lien avec la motion inscrite au point
65.01 / Aimerait plus de transparence
dans ce dossier et réitère sa question

donnée

et

____________________________
À 13 h 41,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem

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

Mme Maja Vodanovic

Questionne le délai de 10 jours qu’ont
dû vivre des citoyens avant d’obtenir de
l’aide lors du gel de tuyaux et aimerait
la position de l’Administration à ce
sujet? / Suggère l’assistance d’une
firme privée dans ce dossier
____________________________

Avant de clore la Période de questions des membres du conseil, la présidente du conseil,
Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Josefina Blanco afin que cette dernière
puisse donner la réplique à la question complémentaire du conseiller Benoit Langevin.
____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la période de questions des conseillères et des conseillers close à
13 h 47.
____________________________
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____________________________
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, pour la suite de l’ordre
du jour.
____________________________
CM22 0138
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 février 2022 tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les points 7.18
et 65.05.

Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
À 13 h 48, le leader de la majorité, M. Alex Norris, apporte un changement à la séquence de l'ordre du
jour et indique que le point 15.03 sera étudié immédiatement après le point 65.03.
____________________________
CM22 0139
Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le
20 janvier 2022
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 janvier 2022,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 février 2022 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
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CM22 0140
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 janvier
2022
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 24 janvier 2022,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 février 2022 émis
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.03

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

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au
31 janvier 2022

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au
31 janvier 2022

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 janvier 2022
____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »
Aucune réponse déposée.
____________________________
6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Mme Sophie Mauzerolle
---

Dépôt d’une réponse à Mme Christine Black en lien avec une question posée lors du conseil
municipal extraordinaire du 20 janvier 2022 concernant le budget 2022 de l’Agence de mobilité
durable.
Par Mme Caroline Bourgeois

---

Dépôt d’une réponse à M. Stéphane Côté concernant le point 20.09 du conseil municipal du
24 janvier dernier – Accorder six contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-8673 Québec inc.
(Les Entreprises Roseneige inc.) et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) ltée, pour la
fourniture et la plantation d’arbres en 2022, l’arrosage et l’entretien de ces arbres ainsi que le
remplacement de certains arbres plantés sur une période s’échelonnant de 2022 à 2025.
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Par M. Benoit Dorais
---

Dépôt d’une réponse de M. Benoit Dorais à M. Sonny Moroz en lien avec le point 80.01 (20.35) du
conseil municipal du 24 janvier dernier – Autoriser la signature d’une convention entre la Ville de
Montréal et la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes »
de l’initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l’obtention
d’une subvention totale de 56 313 597 $.
Par Mme Dominique Ollivier

---

Dépôt d’une réponse à M. Alan DeSousa en lien avec le point 80.01 (30.03) du conseil municipal
du 24 janvier 2022 – Adoption d’une résolution établissant la quote-part générale et d’autres
quotes-parts (exercice financier 2022).

---

Dépôt d’une réponse à M. Alan DeSousa en lien avec le point 30.03 du conseil municipal du
24 janvier 2022 – Adoption d’une résolution visant à créer un fonds réservé aux dépenses liées à la
tenue d’une élection.

---

Dépôt d’une réponse à M. Richard Deschamps en lien avec le point 80.01 (30.01) du conseil
municipal du 24 janvier 2022 - Adoption d’une résolution visant à affecter à la réserve financière
générale pour le Service de l’eau des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des
quotes-parts et autres revenus relatifs au Service de l’eau (exercice financier 2022).
Par Mme Maja Vodanovic

---

Dépôt d’une réponse M. Dominic Perri concernant le point 80.01 (20.05) du conseil municipal du
24 janvier 2022 – Conclure des ententes-cadres avec Composites Idéal inc. (Lot #1) et 9163-0806
Québec inc. (les Entreprises Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des réservoirs
(FRP) d’hypochlorite aux usines d’eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, pour une durée
de 36 mois, avec une option de prolongation de six mois.

---

Dépôt d’une réponse à M. Dominic Perri concernant le point 7.03 du conseil municipal du
20 décembre 2021 – Dépôt du Bilan de l’usage de l’eau potable.
____________________________

7 – Dépôt
La présidente du conseil appelle la rubrique « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 21 janvier 2022, 11h.
____________________________
7.02 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 27 janvier 2022.
____________________________
CM22 0141
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.03 1216183019

____________________________
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CM22 0142
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de
Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard
de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.04 1229193001

____________________________
CM22 0143
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.05 1216643003

____________________________
CM22 0144
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à
l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.06 1227146002

____________________________
CM22 0145
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique (OCPM) portant sur le secteur SaintFerdinand, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de l'Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) portant sur le secteur Saint-Ferdinand, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et le
conseil en prend acte.

07.07 1221079001

____________________________
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CM22 0146
Dépôt du Rapport annuel 2021 de la Ville de Montréal faisant état de l'exercice des activités
déléguées en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en
matière de remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016)
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Rapport annuel 2021 de la Ville de Montréal faisant
état de l'exercice des activités déléguées en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016), et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.08 1227711001

____________________________
CM22 0147
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)
à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.09 1218722001

____________________________
CM22 0148
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de PierrefondsRoxboro faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.10 1223903001

____________________________
CM22 0149
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement du PlateauMont-Royal faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.

07.11 1219388001

____________________________
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CM22 0150
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de SaintLéonard faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.

07.12 1218683004

____________________________
CM22 0151
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.13 1229387001

____________________________
CM22 0152
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Ville-Marie
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.

07.14 1219311004

____________________________
CM22 0153
Dépôt du rapport de consultation publique tenue par la Société de transport de Montréal intitulé
« Projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu », en vertu de l'article 158.3
de la Loi sur les sociétés de transport en commun
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, déposer le rapport de consultation publique tenue par la Société
de transport de Montréal intitulé « Projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu »,
en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun », et le conseil en prend
acte.

07.15 1218677014

____________________________
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____________________________
7.16

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

CM22 0154
Dépôt du rapport sur la période de l'état d'urgence du 27 mars 2020 au 28 août 2021 dans le cadre
de la pandémie COVID-19 conformément à l'article 52 de la Loi sur la sécurité civile
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport sur la période de l’état d’urgence du 27 mars
2020 au 28 août 2021, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, conformément à l’article 52 de la
Loi sur la sécurité civile, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.17 1229450001

____________________________
CM22 0155
Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Recommandations à la
Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du projet de construction du
Centre de transport Bellechasse, conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Ville
de Montréal, métropole du Québec »
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé
« Recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du projet
de construction du Centre de transport Bellechasse, conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Ville de Montréal, métropole du Québec », et le conseil en prend acte.
Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.

07.18 (Ajout)

____________________________
CM22 0156
Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Révision du Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville de Montréal et des conseils
d'arrondissement - Rapport et recommandations »
La conseillère Véronique Tremblay, à titre de présidente de cette commission, dépose le rapport de la
Commission de la présidence du conseil intitulé « Révision du Code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la Ville de Montréal et des conseils d'arrondissement - Rapport et
recommandations », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

08.01

____________________________
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CM22 0157
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport de
recommandations concernant l'appel d'offres 17-16146 visant l'acquisition d'une solution
infonuagique par la Ville de Montréal (article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec) - Commentaires et recommandations »
Le conseiller Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la
Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport de recommandations concernant l'appel
d'offres 17-16146 visant l'acquisition d'une solution infonuagique par la Ville de Montréal (article 57.1.23
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - Commentaires et recommandations », et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

08.02

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».
Aucune pétition déposée.
____________________________
CM22 0158
Déclaration pour souligner la Journée internationale des droits des femmes
Attendu que la Journée internationale des droits des femmes se tiendra le 8 mars 2022 et aura pour
thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable »;
Attendu que ce thème vise à reconnaître la contribution des femmes et des filles du monde entier, qui
mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation,
en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes;
Attendu que ONU Femmes souligne que faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise
climatique et de la réduction des risques de catastrophe est l'un des plus grands défis mondiaux du
XXIe siècle;
Attendu que les problèmes liés aux changements climatiques continuent d'avoir des répercussions
graves et durables sur notre environnement ainsi que sur le développement économique et social, et
touchent particulièrement les personnes plus vulnérables;
Attendu que, selon ONU Femmes, les femmes sont de plus en plus reconnues comme étant plus
vulnérables aux impacts des changements climatiques que les hommes, car elles constituent la majorité
des personnes pauvres de la planète et sont davantage dépendantes des ressources naturelles qui sont
les plus menacées par les changements climatiques;
Attendu que les femmes et les filles œuvrent en faveur de l'adaptation aux changements climatiques et
de leur atténuation. Elles participent à des initiatives de développement durable dans le monde entier et
leur participation et leur leadership se traduisent par une action climatique concrète;
Attendu que les femmes et des filles doivent pouvoir faire entendre leur voix afin de jouer un rôle égal
dans la prise de décisions liées aux changements climatiques et à la résilience, en vue d'atteindre un
développement durable et une plus grande égalité des sexes;
Attendu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été nommée Ambassadrice mondiale du réseau
ICLEI (Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable) pour la biodiversité locale en 2019.
Ce poste lui permet de mettre en lumière le rôle des villes dans la résolution de la crise liée à l'extinction
de la biodiversité à laquelle le monde est confronté;
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Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2020, son Plan climat 2020-2030, qui lui permettra
d'améliorer la qualité de vie de sa population à court, moyen et long termes par l'entremise d'une relance
verte et inclusive qui ne laissera personne pour compte;
Attendu que la Journée internationale des droits des femmes est une occasion importante pour réfléchir
ensemble aux moyens de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes et de favoriser le
renforcement du pouvoir d'agir des femmes;
Attendu que la Ville de Montréal poursuit le déploiement de l'analyse différenciée selon les sexes dans
une perspective intersectionnelle (ADS+) qui est l'approche reconnue internationalement pour corriger les
inégalités entre les femmes et les hommes et entre toutes les femmes;
Attendu que pour développer des politiques et des programmes qui permettent d'atteindre l'égalité et la
parité, il est essentiel, et ce, dans une perspective intersectionnelle, que les instances qui les mettent en
Suvre reflètent pleinement la société qu'elles sont censées représenter;
Attendu que, selon Statistique Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les
femmes sont toujours plus nombreuses à subir des violences, à vivre dans la pauvreté, à être
monoparentales et à gagner un salaire inférieur malgré des compétences équivalentes, et que les
femmes racisées, immigrantes, réfugiées, handicapées, aînées, autochtones ou issues des
communautés LGBTQ2+ sont plus susceptibles de subir des discriminations systémiques;
Attendu que 26 femmes ont été tuées en 2021 au Québec, dont 17 dans un contexte de violence
conjugale;
Attendu que selon l'OMS, 35 % des femmes, soit plus d'une femme sur trois, indiquent avoir été
exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un
d'autre au cours de leur vie;
Attendu que la violence à l'encontre des femmes et des filles est un important problème social et une
violation majeure des droits de la femme. Il s'agit d'une problématique inacceptable qui a des
conséquences multiples chez celles qui la subissent et contre laquelle la société doit lutter afin d'assurer
l'égalité, ainsi que la sécurité, aux femmes et aux filles;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Josefina Blanco

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- souligne la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2022 et encourage les femmes
et les filles à continuer de s’investir dans le développement durable de nos communautés;
2- redouble d’efforts, de concert avec ses partenaires, pour assurer une relance verte, juste, solidaire et
inclusive qui favorise l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes et améliore les conditions
de vie et de travail de toutes les femmes;
3- poursuive ses initiatives en matière de conciliation travail-famille et son soutien aux groupes
communautaires dédiés aux femmes sur son territoire afin de favoriser la participation pleine et
entière de toutes les femmes dans l’ensemble des sphères de la vie montréalaise et d’assurer leur
sécurité;
4- continue d’appuyer des initiatives communautaires de prévention des violences sexuelles et faisant la
promotion des rapports égalitaires, et qu’elle accentue le déploiement de l’ADS+ au sein de l’appareil
municipal pour créer une ville égalitaire et inclusive.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme
Valérie Plante.
La mairesse de Montréal mentionne d'entrée de jeu que le thème de cette année proposé par ONU
Femmes est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Mme Plante souligne qu'à l'heure de
l'urgence climatique, cette thématique prend toute son importance. Mme Plante indique qu'au cours des
deux dernières années, les femmes ont été particulièrement affectées par la crise de la COVID-19 et plus
que jamais la collaboration entre les nations était nécessaire pour affronter cette crise.
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Elle poursuit en mentionnant que nos efforts sont centrés à lutter contre la COVID-19 et la relance verte
de la métropole mais il ne faut pas oublier que la transition écologique et la lutte contre les changements
climatiques sont les plus grands défis de notre siècle et qu'ils vont nécessiter les mêmes efforts et la
même solidarité internationale. À cet égard, la mairesse de Montréal rappelle qu'en ramenant à l'avantscène l'importance d'agir pour un avenir durable, le 8 mars est l'occasion de réaffirmer haut et fort que les
femmes et les filles ont le pouvoir de construire un monde qui sera résilient face aux changements
climatiques. La mairesse de Montréal rappelle que selon ONU Femmes, les femmes et les filles sont
reconnues comme les plus vulnérables aux changements climatiques parce qu'elles constituent la
majorité des personnes pauvres sur la planète. C'est pour cette raison que la lutte contre les
changements climatiques est une lutte contre les inégalités sociales et que les femmes et les filles
doivent être encouragées à faire entendre leur voix et à jouer un plus grand rôle dans la prise de décision
liée aux changements climatiques et à la résilience. De plus, Mme Plante indique qu'en cette Journée
internationale des droits des femmes, nous ne pouvons passer sous silence tout le travail qui reste à faire
pour lutter contre les violences faites aux femmes, c’est un problème de société majeur et une violation
des droits de la femme, il s'agit d'un enjeu prioritaire et nous devons continuer de travailler sur tous les
fronts pour assurer leur sécurité. La mairesse de Montréal réitère que nous avons toutes et tous des
grands défis à relever tant environnementaux que sociaux pour assurer une plus grande égalité,
encourager les femmes et les filles à s'impliquer dans les causes qui leurs tiennent à cœur et continuer à
éduquer les garçons et les hommes à l'importance du respect et de l'égalité. En terminant, la mairesse de
Montréal invite tous les membres à appuyer cette déclaration.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole
respectivement aux conseillères Stephanie Valenzuela et Alba Zuniga Ramos.
La conseillère Valenzuela prend la parole et mentionne que cette déclaration vise à souligner la
contribution importante et nécessaire des femmes dans la lutte et l'adaptation aux changements
climatiques. Elle fait mention que selon un rapport paru en 2019, les changements climatiques
contribuent à augmenter les inégalités entre les hommes et les femmes puisqu'à travers le monde, ces
dernières sont surreprésentées chez les populations pauvres qui dépendent des ressources naturelles
pour subsister. Elle poursuit et indique que les femmes ne doivent pas être que les victimes des
changements climatiques, elles sont et doivent être des actrices porteuses de solutions pour y faire face.
La conseillère Valenzuela rappelle l'importance d'intégrer les femmes au sein des instances
décisionnelles afin qu'elles participent de manière égale à la lutte aux changements climatiques. Elle
soutient que cette lutte n'est pas le seul facteur de vulnérabilité et qu'au cours des deux dernières
années, la pandémie a également contribué à accroître le facteur de vulnérabilité chez les femmes
partout dans le monde. À cet égard, elle souligne le courage de ces femmes, le travail des organismes
communautaires et souhaite que la Ville s'implique davantage dans la lutte à la violence faite aux
femmes. La conseillère Valenzuela salue toutes les femmes qui ont participé aux jeux olympiques et en
particulier, l'équipe canadienne de hockey féminin qui a remporté la médaille d'or. Elle conclut en
réaffirmant que nous devons célébrer les femmes pour leurs accomplissements mais qu'il reste du
chemin à faire pour améliorer la condition féminine.
La présidente du conseil remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour son intervention et cède la
parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos.
La conseillère Zuniga Ramos prend la parole et joint sa voix à celle de la conseillère Valenzuela pour
souligner la Journée internationale des droits des femmes. Elle affirme que cette déclaration revêt une
importance particulière puisqu'à l'âge de 17 ans, elle a décidé de rester seule à Montréal à la recherche
d'un avenir meilleur pour elle et sa famille. Elle rappelle que Montréal est le foyer d'une multitude de
femmes immigrantes de 2e ou de 3e génération issues des minorités visibles. Elle poursuit et mentionne
que ces femmes sont une force silencieuse qui travaillent avec acharnement notamment, par leur
présence en première ligne pour lutter contre la COVID-19. La conseillère Zuniga Ramos réitère
l'importance de poursuivre la lutte contre le racisme systémique dans la métropole puisque ces femmes
vivant en situation minoritaire sont souvent confrontées à certaines barrières qui accentuent leur
vulnérabilité. Elle considère que la Ville a un rôle à jouer contre la discrimination et la violence faites aux
femmes et que les politiques sociales doivent tenir compte des aspects néfastes à la fois du sexisme et
du racisme. Pour terminer, la conseillère Zuniga Ramos tient à souligner l'implication de toutes et tous.

Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
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CM22 0159
Déclaration visant à se mobiliser autour d'une vision commune afin de prévenir et de réduire
l'itinérance dans la métropole
Attendu que beaucoup trop de personnes vivent dans une situation de grande détresse humaine et de
précarité, avec des conditions de vie très difficiles;
Attendu qu'il faut renforcer les interventions de l'ensemble des paliers de gouvernement ainsi que du
réseau de la santé et des services sociaux et soutenir les organismes communautaires pour répondre
adéquatement aux besoins des personnes vulnérables dans la métropole;
Attendu que la Ville de Montréal a doublé son enveloppe budgétaire dédiée à l'itinérance, la faisant
passer de 3 M$ à 6 M$ par année, et que cette enveloppe historique de 24 M$ sur 4 ans permettra aux
organismes communautaires d'avoir une meilleure prévisibilité financière;
Attendu que grâce à ces sommes, en 2022, la Ville de Montréal va bonifier de 30 % le financement des
projets reconduits dans le cadre de son Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020, notamment
pour la réalisation de projets en matière de médiation dans l'espace public, d'inclusion et de cohabitation
sociale. La Ville de Montréal va également lancer un appel à projets public au printemps afin de répondre,
notamment, aux enjeux de cohabitation sociale, de sensibilisation et de formation à l'itinérance;
Attendu que depuis le début de la pandémie, des sites d'hébergement temporaires et des haltes-chaleur
ont été créés en fonction des besoins exprimés et de la capacité des partenaires institutionnels et
communautaires à les financer et à les opérer;
Attendu qu'à chaque année, des mesures hivernales sont mises en place et bonifiées avec des services
plus importants, particulièrement depuis la pandémie, que la Ville y contribue par un soutien financier et
opérationnel, et qu'elles sont déterminées selon les travaux de concertation et les capacités des
organismes communautaires en hébergement d'urgence et du réseau de la santé et des services
sociaux;
Attendu qu'il faut que toutes les personnes très vulnérables dans la métropole puissent avoir accès à un
toit sécuritaire, à des services adaptés et à des intervenants sociaux et ce, de façon pérenne;
Attendu qu'entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2022, la Ville de Montréal a développé, avec ses
partenaires, 1 271 unités en habitation pour personnes en situation d'itinérance, dépassant ses propres
objectifs de 950 unités prévues de plus de 33 %, démontrant la priorité accordée à ce dossier important;
Attendu que la Ville de Montréal a pour objectif de développer 300 logements par année pour des
personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance avec soutien communautaire, afin d'atteindre,
d'ici 4 ans, la cible de 1 200 unités;
Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé quelque 1 600 places au Programme de supplément
au loyer (PSL) dans le cadre de son Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026;
Attendu que la Ville de Montréal a créé l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) en
partenariat avec la Société de développement social. Ce nouveau service entièrement civil, une première
au Québec, vise à offrir une réponse sociale municipale, mobile et rapide qui pourra répondre à des
situations de crise, de détresse ou de cohabitation touchant des personnes marginalisées ou en difficulté
dans l'espace public;
Attendu qu'à terme, l'ambition de la Ville de Montréal est de faire d'ÉMMIS un service municipal,
disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur l'ensemble du territoire;
Attendu que les organismes communautaires en itinérance et les intervenants sociaux sont en première
ligne pour soutenir et accompagner les personnes en situation d'itinérance au sein de nos communautés.
Ils sont essentiels, contribuent directement à notre tissu social et font preuve d'une grande résilience et
capacité d'adaptation;
Attendu qu'une plus grande prévisibilité financière, une meilleure reconnaissance du rôle des organismes
communautaires et la mise en place de mesures de soutien variées, incluant la bonification du
financement de base des organismes par le biais du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), sont nécessaires;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Josefina Blanco

Et résolu :
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que la Ville de Montréal :
1- continue d’offrir son entière collaboration au gouvernement du Québec, au réseau de la santé et des
services sociaux et aux organismes communautaires pour mettre en place des solutions
adéquates et pérennes visant à soutenir et à accompagner les personnes en situation d’itinérance
dans la métropole;
2- recommande au gouvernement du Québec de pérenniser les places qui sont actuellement hivernales
et temporaires dans les sites d’hébergement d’urgence, les unités de débordement et les halteschaleur ainsi que les navettes, au-delà du 31 mars 2022;
3- réaffirme l’importance de développer une stratégie concertée à moyen et long terme pour prévenir et
réduire l’itinérance, et réaffirme l’importance de sortir de la logique saisonnière et d’investir dans des
ressources pérennes, à haut seuil d’accessibilité, ouvertes à l’année, en formule 24/7, sécuritaires
pour les femmes et culturellement adaptées pour les personnes autochtones dans la métropole;
4- demande aux paliers de gouvernement supérieurs de continuer d’investir afin de développer des
projets de logement social et communautaire, incluant des projets avec des services
d’accompagnement et du soutien communautaire pour les personnes en situation d’itinérance;
5- considérant la crise du logement abordable à Montréal et le nombre de personnes en situation
d’itinérance qui désirent quitter les services d’hébergement d’urgence pour être logées, la Ville de
Montréal joint sa voix au organismes communautaires qui demandent que 60 % des 1 600 places du
Programme supplément au loyer (PSL) annoncées dans le cadre du Plan d’action interministériel en
itinérance 2021-2026 soient dédiées à la métropole;
6- réitère sa demande au ministère de la Sécurité publique (MSP)du Québec pour un financement de
3,5 M$ par année pour l'Équipe mobile demédiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), pendant 5 ans,
pour 31 employés qui desserviraient les 19 arrondissements de la métropole.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante.
La mairesse de Montréal prend la parole et explique d'entrée de jeu que l'expression « ne laisser
personne derrière », c'est plus que des mots, ce sont des actions concrètes. Mme Plante souligne
ensuite le travail exceptionnel des organismes communautaires qui chaque jour offre leur soutien aux
personnes les plus vulnérables, mais qu'il faut en faire encore plus, car il est inacceptable que des
personnes perdent la vie dans nos rues en 2022.
Mme Plante poursuit et explique ensuite qu'il est important de pérenniser les places disponibles dans les
sites d'hébergement d'urgence et les haltes-chaleur au-delà du 31 mars, tout en réaffirmant l'importance
de sortir de la logique saisonnière et d'investir dans des ressources pérennes et sécuritaires pour les
femmes et culturellement adaptées pour les personnes autochtones de la métropole. La mairesse de
Montréal mentionne également que l'une des solutions pour sortir les gens de la rue, c'est l'accessibilité à
un logement, et qu'à cet effet la Ville de Montréal a demandé aux gouvernements du Québec et du
Canada des investissements importants dans le logement social. Mme Plante explique qu'il est tout aussi
important d'investir dans les services d'accompagnement et de soutien communautaire en logement
social, et que la Ville de Montréal apporte son soutien aux organismes communautaires qui demandent
que 60% des 1600 places du programme de supplément au loyer soient dédiées à la métropole.
Mme Plante énumère ensuite quelques-unes des actions posées par la Ville pour aider les personnes
sans-abris.
En conclusion, la mairesse de Montréal réitère le soutien de la Ville aux gouvernements et aux
organismes communautaires dans leurs efforts à répondre aux besoins des personnes en situation
d'itinérance, et salue de travail des bénévoles œuvrant au sein de ces organismes.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole
respectivement à la conseillère Josefina Blanco et au conseiller Benoit Langevin.
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La conseillère Blanco souligne à son tour le travail inlassable des organismes communautaires
accompagnant les personnes en situation d'itinérance, et qui répondent à des besoins aussi multiples
que variés et ce, sur tout le territoire de la Ville. Mme Blanco souligne la résilience et la capacité
d'adaptation de ces organismes alors que ces dernières sont à bout de souffle après deux ans de
pandémie, et qu'une des façons de leur venir en aide est de leur offrir une meilleure prévisibilité
financière. À cet effet, Mme Blanco souligne la bonification du financement de la Ville à certains projets
en itinérance.
La conseillère Blanco dresse ensuite une liste de certaines des actions posées par la Ville de Montréal
ces derniers mois afin de venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Mme Blanco rappelle
qu'une stratégie concertée du gouvernement du Québec est nécessaire pour mieux prévenir l'itinérance,
et que nous devons tous nous mobiliser autour de cette vision commune de pouvoir faire mieux pour les
plus vulnérables de notre collectivité.
Le conseiller Benoit Langevin prend ensuite la parole et souligne l'importance pour la Ville de
d'être en mesure de pouvoir agir rapidement en situations d'urgences, et d'avoir un plan à long
permettant de pouvoir poser des actions pérennes en matière d'itinérance. M. Langevin
également que la Ville puisse développer plus d'autonomie vis-à-vis le gouvernement du
notamment en ce qui a trait à l'itinérance.

Montréal
terme lui
souhaite
Québec,

La présidente du conseil cède ensuite la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, qui soulève une
question de règlement à l'effet que selon l'article 66 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), les personnes élues doivent s'adresser à la
présidente du conseil lors de leurs interventions, et non directement aux membres du conseil.

Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
À 14 h 53, M. Alex Norris confirme le report de l’étude du point 15.03 à une phase ultérieure.
____________________________
À 14 h 54, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0160
Accorder un contrat à CD NOVA-TECH inc. pour l'achat d'équipements de mesure de la qualité de
l'air ambiant pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air - Dépense totale de 177 747,90 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18927 (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire CD NOVA-TECH inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat d’achat des équipements pour la mesure de la qualité de l’air ambiant, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 177 747,90 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 21-18927;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1218247003
80.01 (20.01)

____________________________
CM22 0161
Conclure des ententes-cadres avec 9105-1615 Québec inc. (lot 1) et Midas l'Expert Entretien
(lot 5), pour le service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteur Ouest du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de 24 mois avec deux possibilités de
prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes : 467 396,49 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 21-18983 (2 soum., 1 seul conforme pour chacun des lots 1 et 5)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, seules soumissionnaires, ces
dernières ayant présenté une soumission conforme, pour chacun des articles, d'une durée de 24
mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur
demande, le service d'entretien et réparation mécanique de véhicules du secteur Ouest du Service
de la police de la Ville de Montréal (SPVM), pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18983;
Firmes
9105-1615 Québec inc.
Midas l'Expert Entretien

Articles
Lot 1 - PDQ 1, PDQ 3
Lot 5 - PDQ 8, unité nautique

Montant
(taxes incluses)
278 175,11 $
166 964,40 $

2- d'autoriser une dépense de 22 256,98 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1215382028
80.01 (20.02)

____________________________
CM22 0162
Conclure une entente-cadre avec Imprime-Emploi pour des services d'impression et de
distribution, pour une période de 24 mois avec la possibilité de deux prolongations de 12 mois Montant estimé de l'entente : 983 039,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19017 (1 seul
soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, avec la possibilité de deux prolongations de
12 mois, pour l'impression et la distribution d'avis aux résidents;
2- d’accorder au seul soumissionnaire Imprime-emploi, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 983 039,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19017 et
au tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Imprime-Emploi;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de l'expérience citoyenne
et des communications, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1219447001
80.01 (20.03)

____________________________
CM22 0163
Accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc., pour la fourniture du soutien technique
et l'obtention des mises à jour des licences logicielles permanentes, pour la période du 1er mars
2022 au 28 février 2023, pour une somme maximale de 304 725,72 $, taxes incluses (fournisseur
unique)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc., fournisseur unique,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des mises à jour des licences logicielles
permanentes, pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une somme maximale de
304 725,72 $, taxes incluses, conformément à son offre de service;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1219384002
80.01 (20.04)

____________________________
CM22 0164
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle pour la
fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés ainsi que
des matières résiduelles présentes dans les sols provenant des arrondissements et des services
centraux, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Loiselle inc. et Sanexen services
environnementaux inc. (CG20 0061), majorant ainsi le montant total des contrats de
2 861 834,45 $ à 3 979 423,82 $, taxes incluses - Montant estimé de la prolongation :
1 285 227,77 $, taxes et variation de quantités incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer la première option de 12 mois de prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de
351 824,50 $, taxes incluses, pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et
l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les sols provenant
des arrondissements et des services centraux, dans le cadre du contrat accordé à Sanexen services
environnementaux inc. (CG20 0061), majorant ainsi le montant total du contrat de 703 647 $ à
1 055 471,50 $, taxes incluses;
2- d'exercer la première option de 12 mois de prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de
765 764,87 $, taxes incluses, pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et
l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les sols provenant
des arrondissements et des services centraux, dans le cadre des contrats accordés à Loiselle inc.
(CG20 0061), majorant ainsi le montant total des contrats de 2 158 187,45 $ à 2 923 952,32 $, taxes
incluses;
3- d'autoriser une dépense de 167 638,40 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
centraux et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1218479002
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0165
Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter l'avenant 12 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme
« Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises » intervenu entre le ministre de l'Économie et de
l'innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention.

Adopté à l'unanimité.
1225175001
80.01 (20.06)

____________________________
CM22 0166
Approuver un projet d'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Plongeon
Québec pour la tenue de la Série mondiale de plongeon 2022 qui aura lieu du 25 au 27 mars 2022
(CG18 0116) / Accorder un soutien financier de 60 000 $ à Plongeon Québec pour la tenue de la
Série mondiale de plongeon 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'addenda 1 à la convention de contribution entre Plongeon Québec et la Ville
de Montréal pour la tenue de la Série mondiale de plongeon 2022 (CG18 0116);
2- d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à Plongeon Québec, selon les modalités et conditions de
versement prévues au projet d’addenda 1;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1218475009
80.01 (20.07)

____________________________
CM22 0167
Autoriser la modification aux imputations budgétaires des contributions financières accordées à
six organismes PME MTL (CG21 0150) pour une somme maximale annuelle de 1 296 770 $ soit un
total de 3 890 310 $ de 2022 à 2025 dans le cadre des ententes de délégation
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser la modification à l'imputation budgétaire des contributions financières accordées à six
organismes PME MTL (CG21 0150) pour une somme maximale annuelle de 1 296 770 $, soit un total
de 3 890 310 $ pour la période de 2022 à 2025 dans le cadre des ententes de délégation;
2- d'autoriser le Service des finances à procéder aux corrections requises conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel, afin de réduire l'utilisation du budget de
fonctionnement et d'utiliser l'enveloppe de 150 M$ du gouvernement du Québec (Réflexe).

Adopté à l'unanimité.
1218927017
80.01 (20.08)

____________________________
CM22 0168
Autoriser une dépense additionnelle de 323 002,23 $, taxes incluses, afin d'augmenter les
contingences et les incidences, pour l'exécution de travaux de réfection de la dalle du garage, du
drainage et de divers travaux aux ateliers municipaux Rouen dans le cadre du contrat accordé à
Immobilier Belmon inc. (CG21 0251), majorant ainsi le montant total de la dépense de
2 418 246,18 $ à 2 741 248,41 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 271 942,55 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
l'exécution de travaux de réfection de la dalle du garage, du drainage et de divers travaux aux ateliers
municipaux Rouen dans le cadre du contrat accordé à Immobilier Belmon inc. (CG21 0251), majorant
ainsi le montant total du contrat de 2 378 602,80 $ à 2 650 545,35 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 51 059,68 $, taxes incluses, à titre d'incidences;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229439001
80.01 (20.09)

____________________________
CM22 0169
Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec les
quatre firmes suivantes : Les Services EXP inc. (contrat no 1 : 1 972 614,58 $, taxes incluses),
Groupe ABS inc. (contrat no 2 : 1 825 138,44 $, taxes incluses), Solmatech inc. (contrat no 3 :
1 786 339,67 $, taxes incluses) et FNX-INNOV inc. (contrat 4 : 1 543 096,43 $, taxes incluses) Dépense totale : 7 839 908,03 $, taxes et contingences incluses, pour réaliser des études et
expertises géotechniques et des caractérisations environnementales dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la
Ville de Montréal, jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 24 février 2025,
selon la première des deux éventualités, avec une option de deux prolongations de 12 mois Appel d'offres public 21-19007 (7 soum.) / Autoriser le directeur de la Direction des infrastructures
à prolonger les contrats pour un maximum de deux prolongations de 12 mois, et ce, uniquement,
si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure quatre ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus hauts
pointages en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles s’engagent à fournir à la Ville,
sur demande, des services professionnels pour réaliser des études et expertises géotechniques et
des caractérisations environnementales pour les services centraux et les arrondissements, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacun des contrats, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19007, jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou
jusqu'au 24 février 2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation
d'un an reconductible deux fois;
Firme
Les Services Exp inc.
Groupe ABS inc.
Solmatech inc.
FNX-INNOV inc.

Somme maximale
1 972 614,58 $
1 825 138,44 $
1 786 339,67 $
1 543 096,43 $

Contrat
1
2
3
4

2- d'autoriser une dépense de 712 718,91 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation de rendement de Les Services Exp inc., Groupe ABS inc.,
Solmatech inc. et FNX-INNOV inc.;
4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum
de deux prolongations de 12 mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont
pas été épuisées;
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1217231080
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0170
Approuver l'entente finale rétroactive au 1er janvier 2020 et valide jusqu'au 31 décembre 2023 avec
possibilité de deux années de prolongation, entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada inc. pour
l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales
dans le collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles / Autoriser, en vertu de cette
entente, une dépense totale de 2 978 772,30 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver l’entente finale rétroactive au 1er janvier 2020 et valide jusqu'au 31 décembre 2023, avec
possibilité de deux années de prolongation, conclue avec Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de
leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles;
2- d'autoriser en vertu de cette entente une dépense de 2 482 310,25 $, taxes incluses;
3- d'autoriser une dépense de 496 462,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1211541016
80.01 (20.11)

____________________________
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CM22 0171
Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du
contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de
615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », dans le cadre du contrat
accordé à Mongrain inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel
de Ville de Montréal (CG21 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à
683 947,76 $, taxes et contingences incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1219057019
80.01 (20.12)

____________________________
CM22 0172
Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes incluses, à titre de contingences pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » pour le
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le
cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total
du contrat de 2 155 288,22 $ à 2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes incluses, à titre de contingences pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature », dans le cadre du
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de
2 155 288,22 $ à 2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1219057017
80.01 (20.13)

____________________________
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CM22 0173
Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes incluses, à titre de contingences pour
la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture », pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à
Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée (CG21 0546), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes incluses, à titre de contingences pour la
réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture », dans la cadre du contrat accordé à Les entreprises
Cloutier & Gagnon (1988) ltée, pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $
à 2 089 088,85 $, taxes et contingences incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1219057018
80.01 (20.14)

____________________________
CM22 0174
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 130 064 $,
taxes non applicables, pour la distribution, sur demande, de nourriture aux détenus dans le cadre
du contrat accordé à l'organisme à but non lucratif (OBNL) Resto Plateau (CG20 0127), majorant
ainsi le montant total du contrat de 260 128 $ à 390 192 $, taxes non applicables
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 114 457 $, taxes non applicables, pour la distribution, sur
demande, de nourriture aux détenus dans le cadre du contrat accordé à l'organisme à but non lucratif
Resto Plateau (CG20 0127), majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 260 128 $ à
390 192 $, taxes non applicables;
2- d'autoriser une dépense de 15 607 $, taxes non applicables, à titre de budget de contingences;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1225055001
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0175
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure deux ententes-cadres avec Fortier Auto (Montréal) ltée pour l'acquisition de
camionnettes à motorisation hybride complète (lot 1) et à motorisation régulière (lot 2), pour une
période de cinq ans - Montant estimé des ententes : 25 539 046,33 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 21-18960 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme
pour chacun des articles, d'une durée de cinq ans, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des camionnettes à motorisation hybride (lot 1) et régulière (lot 2), pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun des articles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-18960 :
Firme
Fortier auto (Montréal) ltée
Fortier auto (Montréal) ltée

Articles
Lot 1
Lot 2

Montant
(taxes incluses)
9 882 004,67 $
11 400 533,94 $

3- d'autoriser une dépense de 4 256 507,72 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Fortier auto (Montréal) ltée;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229446001
80.01 (20.16)

____________________________
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CM22 0176
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie avec SNC-Lavalin inc.
(contrat 1 : 3 060 874,22 $, taxes incluses), Les Services EXP inc. (contrat 2 : 2 697 577,94 $, taxes
incluses) et WSP Canada inc. (contrat 3 : 1 729 678,15 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance de travaux de structures (ponts et tunnels) jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires ou jusqu'au 24 février 2025, selon la première des deux éventualités, avec une option
de prolongation d'un an, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été
épuisées - Appel d'offres public 21-19066 (5 soumissionnaires / Autoriser le directeur de la
Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour une période d'un an, et ce,
uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie pour la gestion et la
surveillance de travaux de structures (ponts et tunnels) avec les firmes ci-après désignées, ayant
obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, pour les sommes
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-19066 et selon les termes et conditions stipulés au contrat;

Firme
SNC-Lavalin inc.
Les Services EXP inc.
WSP Canada inc.

Somme maximale taxes incluses
3 060 874,22 $
2 697 577,94 $
1 729 678,15 $

Contrat
1
2
3

3- de procéder à une évaluation de rendement de SNC-Lavalin inc., Les Services EXP inc. et
WSP Canada inc.;
4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour une durée
d’une année, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées;
5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217231091
80.01 (20.17)

____________________________
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CM22 0177
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. pour la
fourniture sur demande de prestations de services en configuration et développement
d'applications Oracle EBS version R12.1.3, pour une période de 36 mois, pour une somme
maximale de 1 342 908 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18979 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Conseillers en gestion et informatiques CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 36 mois, le contrat
pour la fourniture sur demande de prestations de services en configuration et développement
d’applications Oracle EBS version R12.1.3, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 342 908 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-18979;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Conseillers en gestion et informatiques CGI inc.;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217684011
80.01 (20.18)

____________________________
CM22 0178
Approuver un projet d'Addenda no. 2 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville de Montréal et Jalon Mtl (CG19 0517) afin de modifier la date de terminaison de la convention
au 31 mai 2022 au lieu du 15 avril 2023 et de réduire le montant maximal de la contribution
financière à 3,7 M$ au lieu de 4,625 M$
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d’addenda no. 2 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville
de Montréal et Jalon Mtl (CG19 0517);
2- de modifier la date de terminaison de la convention au 31 mai 2022;
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3- de réduire le montant maximal de la contribution financière à 3,7 M$, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1214674002
80.01 (20.19)

____________________________
CM22 0179
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection des structures du passage
inférieur Marcel-Laurin/CN (projet 17-09), dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale
de 38 592 799,91 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 408410
(3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Roxboro Excavation inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection
des structures du passage inférieur Marcel-Laurin/CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 32 407 551,37 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 408410;
3- d'autoriser une dépense de 3 591 319,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 2 593 929,45 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation de rendement de Roxboro Excavation inc.;
6- de désigner le directeur des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier à signer
la lettre d'autorisation budgétaire pour les frais du CN dont le budget est prévu dans les incidences;
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 15 h 14, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 15 h 21, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217000006
80.01 (20.20)

____________________________
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CM22 0180
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à EBC inc. pour les travaux du lot 1 de construction du nouveau pont
Jacques-Bizard et pour le réaménagement de ses approches, incluant des travaux de pont et
structure du nouveau pont (81-05537), la modification du pont existant (81-03302), des travaux
d'égouts, d'aqueduc secondaire et principal, de voirie, de reconstruction des réseaux de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada, d'éclairage, d'électricité,
d'automatisation, de feux de circulation et de maintien de la circulation, ainsi que les travaux
d'aménagement paysager et d'aménagement du parc Benjamin-Viger - Dépense totale de
79 458 991,52 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463110
(5 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 342 714,43 $, taxes et
contingences incluses, pour les travaux de Bell Canada intégrés dans le projet de la Ville et qui
sont remboursables par Bell Canada, en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à
Bell Canada, fournisseur unique, pour une somme maximale de 804 825 $, taxes incluses, pour le
déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à
Vidéotron ltée, fournisseur unique, pour une somme maximale de 264 442,50 $, taxes incluses,
pour le déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder un contrat à EBC inc. pour les travaux du lot 1 de construction du nouveau pont JacquesBizard et pour le réaménagement de ses approches, incluant des travaux de pont et structure du
nouveau pont (81-05537), la modification du pont existant (81-03302), des travaux d'égouts,
d'aqueduc secondaire et principal, de voirie, de reconstruction des réseaux de la Commission des
services électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada, d'éclairage, d'électricité, d'automatisation, de
feux de circulation et de maintien de la circulation, ainsi que les travaux d'aménagement paysager et
d'aménagement du parc Benjamin-Viger, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 67 834 249,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463110;
3- d'autoriser une dépense de 7 064 076,29 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 4 560 666,19 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'autoriser un budget de revenus de 342 714,43 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux
de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui est
remboursable par Bell Canada, en vertu de l'entente;
6- d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour un montant maximal de
804 825 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente;
7- d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron Ltée, fournisseur unique, pour un montant maximal de
264 442,50 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente;
8- de procéder à une évaluation du rendement de EBC inc.;
9- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217231073
80.01 (20.21)

____________________________

30/96

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2022 à 13 h

31

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0181
Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination d'un
juge à la cour municipale de la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires
au lancement d'un avis de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de
combler un poste de juge à la cour municipale de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1223302001
80.01 (30.01)

____________________________
CM22 0182
Autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, l'immeuble situé
au 530-532, rue de Bellechasse, dans le cadre de la construction du poste de ventilation
mécanique Bellechasse
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, l'immeuble situé
au 530-532, rue de Bellechasse, constitué du lot 2 334 084 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, ayant une superficie totale de 151,6 mètres carrés, requis pour la construction
du poste de ventilation mécanique Bellechasse;
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2- d'autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, une servitude
temporaire de travail pour l'occupation d'une partie du terrain de l'immeuble situé au 6024-6030,
avenue de Châteaubriand, constitué le lot 2 334 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, si requis.

Adopté à l'unanimité.
1227945001
80.01 (30.02)

____________________________
CM22 0183
Doter le centre de responsabilité 103024, Complexe Environnemental Saint-Michel au Service de
l'environnement, d'un budget nécessaire de 1 210 000 $, taxes nettes, pour l'année 2022 à même la
réserve post fermeture du site d'enfouissement, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de doter le centre de responsabilité 103024, Complexe Environnemental Saint-Michel au Service de
l'environnement, d'un budget nécessaire de 1 210 000 $, taxes nettes, pour l'année 2022, à même la
réserve post fermeture du site d'enfouissement, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1211177002
80.01 (30.03)

____________________________
CM22 0184
Diminuer de 11,9 M$ (passant de 70,5 M$ à 58,6 M$) le montant de l'allègement fiscal lié à la
COVID-19 mis en place par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) afin de
réduire l'impact fiscal en 2021 pour la Ville résultant des déficits encourus en 2020 par les régimes
de retraite de la Ville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'ajuster la répartition du montant des affectations entre les compétences municipales et d'agglomération
présentée dans le dossier décisionnel original.

32/96

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2022 à 13 h

33

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1200029003
80.01 (30.04)

____________________________
CM22 0185
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la
Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique
portant sur la reddition de comptes des 38 recommandations du rapport de la consultation de
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations
systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la
Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique portant sur
la reddition de comptes des 38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de
la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des actions et engagements pour l'année 2022.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227614002
80.01 (30.05)

____________________________
CM22 0186
Adopter une résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant
une valeur environnementale
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter une résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant une
valeur environnementale.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Andrée Hénault, qui
soulève une question de privilège; plus précisément, elle souhaite que le conseiller Robert Beaudry retire
les propos suivants : « ...c'est la prérogative du maire d'Anjou de défendre les intérêts des propriétaires
ou d'éventuels développeurs avant ceux de la population ». Le leader de la majorité, M. Alex Norris,
considère que les propos tenus par le conseiller Beaudry ne portent pas atteinte aux privilèges du
conseiller Luis Miranda. Le maire d'Anjou, M. Luis Miranda, juge plutôt qu'il y avait des intentions
gratuites dans les propos de M. Beaudry et précise qu'il défend les intérêts des Montréalais-ses;
M. Miranda souhaite le retrait des paroles citées dans la question de privilège de Mme Hénault. Après
délibération, la présidente du conseil ne reconnaît pas la question de privilège de la conseillère Andrée
Hénault et clôt le débat.
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :
80.01

Mme Andrée Hénault
M. Luis Miranda

(30.06)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0187
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions
relatif à la réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition officielle,
Mme Chantal Rossi, qui soulève une question de privilège à l'effet que le conseiller Luc Rabouin a utilisé
le mot « faux » au début de son intervention. La présidente du conseil remercie Mme Rossi pour son
intervention et invite les membres du conseil à porter une attention particulière au contexte lorsqu'ils
utilisent ce mot. La présidente du conseil clôt le débat.

Adopté à l'unanimité.
1219394002
80.01 (42.01)

____________________________
CM22 0188
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative
pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative
pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1219286005
80.01 (42.02)

____________________________
CM22 0189
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 24 mars 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1222675007
80.01 (42.03)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (43.01) et 80.01 (43.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0190
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » /
Tenue d'une consultation publique
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin d’identifier des secteurs d’intérêt
écologique et présentant une valeur environnementale;
2- d’adopter le document d’accompagnement intitulé « Document d’accompagnement : Règlement
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
(RCG 14-029) »;
3- de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l’agglomération de
Montréal sur le projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (RCG 14-029);
4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l’heure et le lieu sur le territoire de
l’agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de
l’adoption du règlement pour faire suite au projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement
et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029), et d’inclure dans l’avis public à
publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l’article 53.3 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
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__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
80.01 1227154001 (43.01)

____________________________
CM22 0191
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin
de protéger les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et près
du marais IPEX / Tenue d'une consultation publique
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin de protéger les terrains
appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près du marais IPEX;
2- d’adopter le document d’accompagnement intitulé « Document d’accompagnement : Règlement
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
(RCG 14-029) »;
3- de mandater la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal pour
tenir les assemblées publiques de consultation nécessaires sur le territoire de l’agglomération de
Montréal sur le projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (RCG 14-029);
4- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l’heure et le lieu sur le territoire de
l’agglomération de Montréal de toute assemblée publique de consultation à tenir aux fins de
l’adoption du règlement pour faire suite au projet de règlement modifiant le Schéma d'aménagement
et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029), et d’inclure dans l’avis public à
publier dans un journal diffusé sur le territoire le résumé prévu au deuxième alinéa de l’article 53.3 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU).
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
80.01 1227154003 (43.02)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (51.01) à 80.01 (51.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0192
Approuver la nomination de M. Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville du district Saint-PaulÉmard-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest au sein du
conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer M. Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville du district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest, à
titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand SudOuest.
Adopté à l'unanimité.
1228062001
80.01 (51.01)

____________________________
CM22 0193
Approuver la nomination de Mme Daphney Colin, conseillère d'arrondissement, à titre de membre
élue du conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des
centres d'urgence 9-1-1 du Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer Mme Daphney Colin, conseillère d'arrondissement, à titre de membre du conseil
d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence
9-1-1 du Québec.

Adopté à l'unanimité.
1224974001
80.01 (51.02)

____________________________
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CM22 0194
Nommer madame Laurence Lavigne Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est,
organisme du réseau de développement économique local PME MTL
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer Mme Laurence Lavigne Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est.

Adopté à l'unanimité.
1218343011
80.01 (51.03)

____________________________
CM22 0195
Nominations aux commissions permanentes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de nommer M. Dimitrios (Jim) Beis, à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le
patrimoine et les sports, en remplacement de M. Serge Sasseville;
2- de nommer Mme Marie Potvin, à titre de membre de la Commissions sur la culture, le patrimoine et
les sports, en remplacement de M. Dimitrios (Jim) Beis.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.04)

____________________________
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CM22 0196
Nommer M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville du district Sault-Saint-Louis, à titre de
représentant de l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration de PME MTL
Grand Sud-Ouest
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville du district Sault-Saint-Louis, à titre de
représentant de l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand SudOuest.

Adopté à l'unanimité.
1225212004
80.01 (51.05)

____________________________
CM22 0197
Nommer M. Richard Deschamps au sein du Comité de vérification de l'agglomération en
remplacement de M. François Limoges, conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., c. C-19)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 février 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer M. Richard Deschamps au sein du Comité de vérification de l'agglomération en
remplacement de M. François Limoges, conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227665001
80.01 (51.06)

____________________________
À 17 h 31, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 février 2022
13 h
Séance tenue le lundi 21 février 2022 – 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau,
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre
Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle,
M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana
Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet,
Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda
Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref
Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias,
Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela,
Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite bon retour à toutes et à tous et déclare la
séance ouverte.
____________________________
1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil fait la lecture de 47 questions. Toutes les questions reçues par écrit par le public
sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification
Question de

À

Objet

André Trépanier

M. Benoit Dorais

Question pour Monsieur Benoit Dorais
La
situation
du
logement
est
particulièrement difficile à Parc-Extension.
Le coût des loyers est à la hausse et les
évictions de locataires augmentent depuis
l’ouverture du Campus MIL de l’Université
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SUITE - de Montréal. En septembre 2021,
653 ménages du quartier étaient en attente
d’un HLM.
Depuis septembre 2020, la Ville a acquis
deux sites pour du logement social dans le
quartier Parc-Extension, sur Hutchison et
de l’Acadie. Les locataires du quartier se
mobilisent depuis des mois pour que la
Ville achète aussi le 690-700, rue Jarry
Ouest au bénéfice de la Coopérative Un
Monde Uni.
Ce site est assujetti au droit de préemption
et il est actuellement à vendre. Est-ce que
la Ville pourrait l’acheter directement, sans
attendre la possibilité d’exercer son droit
de préemption, comme elle l’avait fait en
2019 pour le site Bétonel sur l’avenue de
l’Épée ?
Sophie Cengarle

M. Luc Rabouin
(Mme Marianne Giguère)

Bonjour M.Rabouin,
Voilà presque 6 mois que mon ami Andrea
Rovere a été happé mortellement au coin
de Parc et Mont-Royal. Vous étiez présent à
la
cérémonie du vélo fantôme avec
plusieurs élus. Pouvez-vous nous éclairer
sur les démarches mise en place pour
sécuriser le coin de rue. À chaque jour
quand je marche sur dans le Plateau je ne
peux m’empêcher de penser qu’un simple
feu de circulation (comme ceux de installés
tout au long de la rue Rachel et Saint-Denis,
empêchant les automobilistes de tourner en
même temps qu’un cycliste va tout droit)
aurait pu sauver la vie de mon ami Andrea.
En attendant d’avoir un feu de circulation
peut-on au moins mettre une pancarte «
attention intersection dangereuse? Attention
cycliste piétons? SVP ralentissez”? Un
pancarte ne coute qu’une centaine
de
dollars ! SVP démontrez nous que Projet
MTL prend la chose au sérieux.

Ted Rutland

Mme Josefina Blanco

Le budget de fonctionnement pour l’année
2022 s'engage à étendre l'Equipe mobile de
médiation et d'intervention sociale (EMMIS) à
l'ensemble de Montréal et à la faire fonctionner
24 heures sur 24. Cette promesse figurait
également dans la plateforme électorale de
Projet Montréal pour 2021.
Pendant l'élection d'automne dernier, Projet
Montréal a expliqué que cette expansion de
l'EMMIS coûterait 5 millions de dollars. Or,
dans le budget
pour l’année 2022, une
allocation de 0,2 million de dollars est prévue
pour ce programme. C'est à peu près le même
coût du minime projet pilote de l’EMMIS en
2021 - qui s'est concentré sur un seul
arrondissement pendant seulement auatre
mois.
Pouvez-vous confirmer que Projet Montréal a
abandonné la promesse d'étendre l’escouade
EMMIS ?

Rose Chartrand

Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Est ce légal ou acceptable que des
propriétaires déposent la neige de leur
terrain en entier dans la rue? Mes voisins
déneigent leurs cours arrières et leur terrain
avant au complet et dépose la neige dans la
rue. Ceci diminue
de beaucoup les
stationnements disponibles. Prendre note
que 3 plaintes
au 311 ont déjà été
déposées dans le passé sans résultat.
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Question de

À

Objet

Erica Starnino

Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

How do we go about getting a speed camera
installed on the corner of Acadie and Henri
Bourassa (extremely loud for condo owners
because of drivers accelerating extremely
fast)

Marcela Huerta

Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

How are support staff and socio-emotional
supports funded in the school division, and
how has staffing of counselors, mental health
supports, nurses, psychologists, mediators,
and other support staff changed over time
based on funding? How does this compare
with the 50% increase to SPVM budget
between 2001 and 2011 & 11% increase in
SPVM budget between 2011 and 2021?

Jacques Nacouzi

Mme Sophie Mauzerolle
(M. Alain Vaillancourt)

Mme Mauzerolle, Mme la Mairesse,
depuis plusieurs mois, nous assistons à
Montréal à un nouveau phénomène
qui
commence à s'apparenter à un fléau: La
modification des tuyaux d'échappement des
autos pour générer un bruit d'une intensité
proche de la Formule 1. Il n'est pas rare que
j'en sois témoin 3 ou 4 fois par jour.
L'exposition à la pollution sonore est la cause
de plusieurs troubles, dont l'insomnie et la
dépression.
1- Est-ce que la législation couvre ce genre de
nuisance sonore pour que le SVPM puisse
émettre des amendes?
2- Est-ce que la législation actuelle permet de
mettre à l'amende les garages qui font ces
modifications?
3- Est-ce que nos élu-es peuvent envoyer un
message clair et fort que c'est la fin de la
récréation?
4- Finalement, Paris vient d'installer son
premier Radar sonore. Pourriez vous user de
votre influence auprès du MTQ pour faire un
premier projet pilote?
Cordialement,
Jacques Nacouzi

Isabelle Jodoin

M. Pierre Lessard-Blais

Ma question est pourquoi M. Julien HenaultRatelle a-t-il été exclu de la rencontre entre
vous et CDPQ-infra du vendredi 28 janvier
2022?????

Lamia Berrada

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Allez vous faire quelque chose pour, enfin,
recycler ce qui doit être recyclé (et bien trier le
recyclage) et non envoyer illégalement dans
d'autres
pays
nos
produits
nonbiodégradables et recyclables ici (comme du
plastiques)?
La situation décrite dans ce documentaire est
tout simplement INACCEPTABLE. Voici le
documentaire de Radio
Canada:https://www.youtube.com/watch?v=xG
ZoqEAOvys... Merci.

Steven Middleton

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Porterez-vous la voix des citoyen.ne.s
d'Hochelaga-Maisonneuve contre le projet de
CDPQ-Infra qui consiste à construire une
reproduction du boulevard Métropolitain, le
MétropoliTRAIN, le long de la rue Notre-Dame
et du possible prolongement du boulevard
l'Assomption. Entendez-vous l'opposition forte
des gens d'Hochelaga-Maisonneuve contre ce
projet qui n'a rien de bon pour nous ?
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Question de

À

Objet

Élise Guerrero

Mme Dominique Ollivier
(Mme Sophie Mauzerolle)

Mme Ollivier,

44

Les projets industriels de Ray-Mont Logistics et
de la prolongation du boulevard Assomption et
de la voie d'accès Souligny mettent en danger
les rares espaces verts dans un quartier déjà
gravement touché par les îlots de chaleur et
des enjeux environnementaux associés
(qualité de l'air, santé mentale et physique,
etc.). Sachant que les quartiers avoisinants
ces projets sont déjà défavorisés, pouvezvous vous engager à respecter des valeurs
d'équité et de justice sociale en préservant les
espaces verts nécessaires à
la santé
physique et mentale des personnes habitant
près des projets mentionnés précédemment?

Jonathan McPhedran
Waitzer

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Who has the power to make a decision to
remove the police-in-school programs in
Montreal?

Marie-Claude Du Perron

Mme Sophie Mauzerolle

Le rapport de l’OCPM sur la zone ASLP
recommandait l’étude d’un concept de tunnel
en courbe pour éviter la destruction des
espaces naturels touchés par la prolongation
du boulevard Assomption-sud. Pourquoi
refusez-vous
de dévoiler le tracé du
prolongement du boulevard L’Assomption-sud
aux citoyens?
Puisque le viaduc du Port sera fonctionnel
sans ce prolongement, pourquoi
ne pas
simplement abandonner le projet et préserver
les espaces verts existants?rvé

Gabrielle Garant

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Dans ASLP qui représentent environ 10 000
000 millions de pieds carrés disponibles ou
vacants est-ce que des terrains ont été
identifiés pour être convertis en forêt urbaine
et en parc ? Et comment justifier que le budget
d'acquisition de terrains soit inférieur de
plusieurs dizaines de millions à celui voué à la
construction de nouvelles routes ?

Stéphanie Poirier

Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Mme, J'habite Ahuntsic, j’ai un chien et nous
aimons faire de l’activité physique. Il en a
besoin. Il a aussi besoin de rencontrer d’autres
chiens. C'est important pour lui. Le parc canin
de mon arrondissement n’est pas tout à fait
approprié pour qu'il dépense son énergie et
nos sorties à cet endroit tournent souvent mal
car il y est trop à l’étroit et entre en conflit avec
d’autres chiens. J'ai entendu parler de la taille
du parc Mali et j'estime que ce modèle de parc
convient tout à fait aux chiens et aux maîtres. Il
permet les grandes courses que mon chien a
besoin de faire. Ce modèle est inexistant dans
nos quartiers respectifs. Je vous prie Mme de
reconnaître l'importance de ce parc menacé et
peut-être même en faire un
modèle de
réaménagement des parcs canins? Vous feriez
là un coup de maître! Nombreux seraient les
citoyens et les chiens heureux!

Mathieu Caveng

Mme Marie-Andrée Mauger

Bonjour Madame Mauger.
Lors d’un récent reportage télévisé, nous
avons pu voir que de pleins conteneurs de
papier montréalais sont refusés par les
recycleurs d’autres pays parce qu’on y trouve
trop de plastique.
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SUITE - Même si de tels allers-retours inutiles
nous coûtent très cher pour rien, vous avez
déclaré que la Ville ne peut pas suivre la trace
de ce papier pour éviter qu’il soit contaminé,
notamment par les sacs de plastique des
publisacs.
Mais dans ce cas, pourquoi n’interdisez-vous
pas ces emballages à la source, comme vous
l’avez fait pour les sacs d’épicerie et de
restaurants,
alors que ces derniers sont
pourtant bien moins nombreux que les sacs
publicitaires?
Et comme le reportage a révélé que le
recyclage dans le Tiers-Monde cause aussi
d’énormes problèmes de santé chez ceux qui
doivent faire le tri, n’est ce pas un devoir
humanitaire pour Montréal de réduire ce
problème sans tarder?
Naakita Feldman-Kiss

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

How many "agents sociocommunautaires" (or
any kind of police in schools) are employed
and in which schools are they stationed? How
does this compare to student composition by
race and poverty rates of schools within a
division?

Lee Lai

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, Allain Vaillancourt said he was
open to putting the question of police funding
back onto the pre-budget survey. He said he is
open to emails. But can the request be made
here, in this meeting, to put that subject back
on the survey, for the 2023 budget?

Seeley Quest

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Do schools track data and information about
use of force and use of seclusion/restraint by
agents sociocommunautaires (or any policeschool liason) on students?

Miriame Sanschagrin

Mme Valérie Plante
(M. Pierre Lessard-Blais)

Bonjour Madame Plante,
J’ai vécu plus de 20 ans à Pointe-auxTrembles
et
demeure
maintenant
à
Tétreaultville.
D’entrée de jeu, je souhaite mentionner que le
projet du REM actuellement sur la table ne
répond pas aux véritables besoins de l’Est et
que si la population avait été valablement
consultée par CDPQ infra, le projet aurait
certainement été développé différemment.
Cela dit, je ne comprends pas comment le
tracé actuellement sur la table pourrait vous
sembler acceptable et j’aimerais que vous
vous positionnez clairement à ce sujet. La
traversée sur Souligny et Dubuisson d’un
quartier purement résidentiel et
calme,
puisque le rail est quasi-inutilisé par le CN, est
inacceptable. Notre
qualité de vie serait
réduite à néant avec ces pylônes à nos
balcons. Des arbres venaient d’ailleurs d’être
plantés tout le long de la voie du CN sur
Dubuisson... tout ça devra être coupé; c’est un
non-sens. J’aimerais connaître votre position
sur à ce sujet.

Chloé LaroucheDesmeules

Mme Marie-Andrée Mauger

L'arrondissement MHM accueillera bientôt la
plateforme intermodale de transbordement de
produits agricoles pour exportation de RayMont Logistiques. Les listes des nuisances
annoncées est longue. La règlementation en
place pour le bruit, la pollution atmosphérique
ne seront
pas suffisantes mais pour les
nuisances énumérées ci-dessous, est-ce qu'il
existe une règlementation municipale pour les
encadrer? Et si non est-ce que la Ville compte
mettre en place de nouveaux règlements pour
protéger la qualité de vie et la santé physique
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SUITE - et mentale des citoyen.ne.s ?
* Pollution lumineuse
* Pollution visuelle
* Vermine
Jessica Barry

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Selon la loi du Québec, les commissions
scolaires sont censées effectuer une entente
avec les forces de police. Cette entente estelle publique ? Si oui, où peut-on la consulter
? Et sinon, comment se fait-il que le public n'y
ait pas accès ?

Corey Gulkin

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Suzanne Beth

M. Pierre Lessard-Blais
(M. Éric Alan Caldwell)

What
specific
training
do
agents
sociocommunaires (or any school or police
liaision) receive before and during the time
they are stationed in schools?
Je voudrais savoir comment cela se fait que
toutes les lignes d'autobus est/ouest reliant
l'arrondissement au reste de la ville sont peu
fréquentes et peu fiables. Il serait très urgent
de travailler avec la STM de sorte à ce qu'au
moins une ligne (34, 125, 85) passe aux 10
minutes et permette aux résident-es vivant au
sud de la rue Ontario de se déplacer dans des
conditions acceptables.

Cassandre CharbonneauJobin

Mme Valérie Plante
M. Luc Rabouin

Les
citoyens
de
Mercier
HochelagaMaisonneuve sont victimes de la négligence
des administrations précédentes qui ont omis
de modifier le zonage industriel à l'ouest de la
rue Dickson ce qui permet aujourd'hui
l'installation
aberrante
de
Ray-Mont
Logistiques,
l'une
des
plus
grosses
plateformes de transbordement en Amérique
du nord, à un jet de pierre d'un secteur
résidentiel. Entendu que les nuisances d'un tel
projet ne peuvent être mitigées, entendu que
le fédéral est prêt à apporter son aide
financière, qu'entendez-vous faire pour corriger
cette erreur du passé ?

Gregory Landry

Mme Valérie Plante
M. Stéphane Côté

I would like to know why my taxes went up
7.3% this year when the mayor of Montreal
promised maximum increase under inflation of
2.3%
?.Obviously
this
system
of
agglomerations and city of Montreal is not
working .Taxes were supposed to go down
when the merger took place but every year
they go up too much .As a pensioner on fixed
income I will soon be out of home as I cannot
afford higher than inflation increases every
year.Thankyou for your time on this question.

Raymond Ares

Membres du conseil
municipal
(Mme Dominique Ollivier)

Sur le site web de la Ville, il n'y a pas
d'indication d'une politique municipale
en
matière d'emploi de la langue français, ni
indication d'une direction ou d'un service qui
en serait responsable, Deux énoncés, sous la
rubrique Mentions légales, font référence au
français, à savoir les suivants : "En vertu de la
Charte de la langue française, la Ville de
Montréal rédige tous
ses documents en
français" et "la Charte de la Ville de Montréal la
définit comme une ville de langue française."
Ceci dit, existe-t-il une politique officielle à
proprement parler de la Ville en matière
d'emploi de la langue française et, si ce n'est
le cas, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette
réalité?

Laura Copeland

M. Alain Vaillancourt

Who funds the police-in-school programs in
Montreal educational spaces?

Sonja Susnjar

Mme Nancy Blanchet

Last week the LaSalle borough held a virtual
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SUITE - meeting with representatives of
commerce, industry, and “landowners”by
invitation only, for big industry and business
leaders and “landowners” to discuss
development of the western part of LaSalle.
When citizens owning property tried to register,
they were told in an email signed by the
communication service of LaSalle that it was
for only for “big landowners”, by invitation only,
and that the link to participate would not be
provided to them
Sheena Hoszko

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

It’s increasingly clear that urban security is not
synonymous with police, and yet the city
continually defers to the SPVM when it comes
to questions of security. The city’s recent
decision to create a Directeur Générale
Adjointe for “securité urbaine” is promising if it
will allow a broader perspective on security.
In developing this new position, will you commit
to meeting with experts in public security and
violence prevention (such as Irvin Waller), as
well as community organizations engaged in
violence prevention?

À 20 h 01,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

À

Objet

Adjani Poirier

M. Alain Vaillancourt

"How many students were referred by law
enforcement to courts through a complaint or
charge filed with the SPVM? For what offenses
were these students referred?
What are the court outcomes for these
students? How many were given diversion
plans and how many were prosecuted? How
do these results differ by race/ethnicity,
gender, etc? "

Marlihan Lopez

Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Après la publication la semaine passée du
rapport du coroner sur le mort de Pierre
Coriolan par la police, vous avez déclaré que
la ville s'était engagée à mieux répondre aux
crises de santé mentale et vous avez indiqué
que la nouvelle escouade EMMIS était une
solution. Pourtant, l'EMMIS a été créé pour
traiter les questions d'itinérance dans l'espace
public et n'a jamais été appelé à répondre à
un appel en matière de santé mentale. En
outre, la ville n'a pas prévu de financement
suffisant en 2022 pour maintenir le projet
pilote, et encore moins pour étendre
l'escouade aux 19 arrondissements.
Vous engagez-vous à développer une véritable
réponse non policière aux appels au 911
concernant la sané mentale ? Si oui, quand
mettrez-vous cette initiative en place et quel
financement lui accorderez-vous ?

Kamal Seksaoui

(M. François Limoges)

En tant qu'habitant de rosemont je trouve de la
difficulté à stationner mon véhicule en plus ils
nous ont privé d'une voie pour la réservé à
l'autobus, je souffre vraiment de cette rareté
de stationnement plus les étiquettes qui sont
rendues très chères et c tout un budget on
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SUITE - dirait que je travaille uniquement pour
les étiquettes.
Emma Moss Brender

M. Alex Norris
(M. Alain Vaillancourt)

How many students are referred to law
enforcement by school administrators in a
given school year?

Christine Simard

Membres du conseil
municipal
(M. François Limoges)

Comme les travaux sur Pie IX tirent a leur fin,
est-ce que vous allez vous pencher sur une
réparation complète de la chaussée et un
réaménagement du Boulevard St-Michel (pour
la portion qui n'a jamais été complétée: entre
St-Joseph et St-Zotique) afin de réduire la
circulation, réduire les vibrations causée par le
traffic lourd et réduire le nombre d'accidents.
La situation
devient urgente et nuit
grandement a la qualité de vie des citoyens du
Boulevard St-Michel après de nombreuses
années a endurer une escalade croissante de
la circulation suite aux travaux sur Pie IX.

Augustin Proulx

Mme Sophie Mauzerolle

Lors du dernier conseil municipal, madame
Mauzerolle avançait que le prolongement du
blvd l’Assomption serait bénéfique au
désenclavement des quartiers Hochelaga et
Mercier. J’aimerais qu’on explique aux
citoyen.ne.s d’MHM comment une route «
Nord-Sud » répondra au besoin
de
désenclavement des quartiers d’Hochelaga
(situé vers l’ouest) et de Mercier (situé vers
l’ouest)?

Gillian Smith

Membres du conseil
municipal
(M. Alain Vaillancourt)

Y a-t-il des évaluations des besoins des élèves
ou de la communauté qui influencent les choix
budgétaires en ce qui concerne les
programmes
de
police
/
agents
sociocommunautaires dans les écoles ?

Joshua Pavan

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, Allain Vaillancourt said he was
open to putting the question of police funding
back onto the pre-budget survey. He said he is
open to emails. But can the request be made
here, in this meeing, to put that subject back
on the survey, for the 2023 budget?

Lenore Herrem

M. Alain Vaillancourt

Do schools track data and information about
referrals by agents sociocommunautaires (or
any police-school liason) to school discipline
officers or law enforcement? It makes sense
that they do, so communities could demand
that this information be anonymized and
tracked,
disaggregated by race/ethnicity,
gender, age, and disability status of students
and disaggregated by school within the
division.

Laura Snelgrove

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

How are agents sociocommunautaires (or any
police-school liason) funded in Montreal? Can
we see line item breakdown of all costs
associated with maintaining , and from where
that funding is drawn.

Emilie Meyer

Membres du conseil
municipal
(M. François Limoges)

Nous sommes un comité de riverains résidant
sur le boulevard Saint Michel entre Masson et
Laurier et nous souhaiterions que le Conseil
Municipal envisage de réduire la vitesse sur le
boulevard Saint Michel dans le Vieux
Rosemont. Actuellement elle est à 50km/h
mais les véhicules roulent en moyenne à 7080km/h voire beaucoup plus. Nous avons
l'impression de vivre au bord d'une autoroute
à 6 voies. Nous souffrons de plusieurs
nuisances, que ce soit les nuisances sonores
SUITE - qui durent en moyenne de 4h du
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matin à 00h tous les jours, nos bâtiments
tremblent lors du passage des camions et des
autobus, nous craignons pour notre sécurité
car les trottoirs sont trop étroits et les piétons
sont frôlés par les bus ou taxis lancés à vive
allure. Notre qualité de vie est grandement
affectée.
Anna Leventhal

Mme Daphne Colin
(M. Alain Vaillancourt)

How are youth consulted when making the City
makes decisions about
policing young
people? For example, does the city have any
kind of youth advisory committee?

Simon Paquette

Mme Marie-Andrée Mauger
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour,
Quel est l'état des lieux concernant le projet de
dalle-parc au-dessus de l'autoroute 20 prévu
depuis de nombreuses années entre NotreDame-de Grâce, le Sud-Ouest et LaSalle?
Vous avez complété deux études de faisabilité
en 2019 et 2020, alors ce sera construit
quand? Plus précisément, est-ce une des
priorités de votre administration, quelles seront
les étapes mises en branle cette année et
quel est votre échéancier menant à sa
construction dans le présent mandat? Si le
gouvernement provincial ne
souhaite pas
verser les sommes nécessaires pourtant
promises, serait-il
possible de l'indiquer
publiquement? Merci beaucoup d'avance, on a
tellement hâte de reconstruire des liens
naturels entre les communautés et
de
concrétiser la transition écologique.

Sebastien Proulx

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Dans l’idée de favoriser une cohabitation
viable et un milieu de vie préservant la santé
et la qualité de vie des citoyen.ne.s, est-ce que
la ville de Montréal est en mesure d’établir
une limite quant à l’expansion du Port sur son
territoire?

Amanda Dunbar

M. Alain Vaillancourt

Are there student or community needs
assessments that are informing
budget
choices, regarding police in schools programs?

Camille Bonenfant

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Nous continuons à voir les effets de la crise du
logement dans le quartier de la Petite-Patrie.
Nous constatons que les évictions pour
agrandissement sont instrumentalisées pour
expulser les locataires et augmenter
rapidement les loyers. Une enquête faite entre
2015 et 2019 par le Comité logement Petite
Patrie sur 363 cas de reprises et d’évictions a
démontré que 80% des cas ont été commis
par
des
tactiques
malveillantes
ou
frauduleuses. Nous constatons cependant les
effets positifs des règlements qui interdisent à
la fois l'agrandissement et les subdivisions
dans d'autres
arrondissements. Dans
Rosemont-Petite-Patrie, il est plus difficile de
constater ces effets positifs puisqu’il est
toujours
possible
de
faire
des
agrandissements. Quand la Ville adoptera-telle un règlement uniforme permettant aux
locataires de tous les arrondissements d’avoir
les mêmes mesures de protection du parc
locatif, soit en interdisant les évictions pour
agrandissement et subdivision?

Ivory Tong

(M. Alain Vaillancourt)

How are support staff and socio-emotional
supports funded in the school division, and
how has staffing of counselors, mental health
supports, nurses, psychologists, mediators,
and other support staff changed over time
based on funding? How does this compare
with the 50% increase to SPVM budget
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between 2001 and 2011 & 11% increase in
SPVM budget between 2011 and 2021?
___________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil,
Mme Martine Musau Muele, déclare la période de questions du public close à 20 h 31. Elle remercie toutes
les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux
membres du conseil.
___________________________
À 20 h 32, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0198
Accorder un contrat à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain, pour les services de
plantation de remplacement des frênes abattus sur propriétés privées, pour une période de
trois ans - Dépense totale de 883 870,32 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses Appel d'offres public 21-19040 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0157;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain, plus bas soumissionnaire
conforme, un contrat de trois ans, pour les services de plantation de remplacement des frênes
abattus sur des propriétés privées, dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne, aux
prix de leur soumission, soit pour une somme maximale de 707 096,25 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19040;
2- d'autoriser une dépense de 70 709,63 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 106 064,44 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;
4- de procéder à une évaluation de rendement de la Société de verdissement du Montréal Métropolitain;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1216628004

____________________________
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CM22 0199
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
332 098,87 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage à la Cité des Hospitalières dans le
cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0482), majorant ainsi le montant total du contrat
de 325 587,12 $ à 657 685,99 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0154;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et d’autoriser une dépense
additionnelle de 332 098,87 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage à la Cité des
Hospitalières, dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0482), majorant ainsi le
montant total du contrat de 325 587,12 $ à 657 685,99 $, taxes incluses;
2- de procéder à une évaluation du rendement d'Axia Services;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1219376002

____________________________
CM22 0200
Exercer la première option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre pour la fourniture sur
demande de jeux vidéos, dans le cadre du contrat accordé à Importel inc. (CM19 1107), soit du
22 février 2022 au 21 février 2023 / Autoriser une dépense estimée à 209 180,22 $, taxes incluses,
majorant le coût total de 517 387,50 $ à 726 567,72 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0155;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'exercer la première option de prolongation de l’entente-cadre conclue avec Importel inc. pour la
fourniture sur demande de jeux vidéos (CM19 1107), pour une période de 12 mois, soit du 22 février
2022 au 21 février 2023;
2- d'autoriser une dépense estimée à 209 180,22 $, majorant ainsi le montant total de l’entente de
517 387,50 $ à 726 567,72 $, taxes incluses;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Importel inc.;
4- d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Centre des services partagés –
bibliothèques, de la Direction des bibliothèques, au Service de la culture, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1220138001

____________________________

51/96

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2022 à 19 h

52

CM22 0201
Accorder un contrat à Soudure Brault inc. pour la fourniture et l'installation de 13 bennes
d'aluminium sur des châssis de camions classe 3 et 4 fournis par la Ville de Montréal - Dépense
totale de 517 277,62 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19077 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0158;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Soudure Brault inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de fourniture et d’installation de 13 bennes d'aluminium sur des châssis de camions classe 3
et 4 fournis par la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 470 252,38 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19077;
2- d'autoriser une dépense de 47 025,24 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Soudure Brault inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1229446002

____________________________
CM22 0202
Accorder un contrat à Équipements Twin (Laval) inc. pour la fourniture et l'installation
d'épandeurs à abrasifs 7 vg3 en acier inoxydable - Dépense totale de 695 349,52 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-19078 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0159;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Équipements Twin (Laval) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture et l'installation d'épandeur à abrasif 7 verges cubes en acier inoxydable, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 662 237,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19078;
2- d'autoriser une dépense de 33 111,88 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Équipements Twin (Laval) inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1225382003

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0203
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 232 446 $,
taxes incluses, pour un service de réparation de bacs roulants visant les 19 arrondissements de la
Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à USD Global inc. (CM20 0158), majorant ainsi
le montant total du contrat de 448 955 $ à 681 401 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0164;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'exercer l’option de prolongation de 12 mois et d’autoriser une dépense additionnelle de 232 446 $,
taxes incluses, pour un service de réparation de bacs roulants visant les 19 arrondissements de la
Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à USD Global inc. (CM20 0158), majorant ainsi le
montant total du contrat de 448 955 $ à 681 401 $, taxes incluses;
2- de procéder à une évaluation du rendement de USD Global inc.;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1228554001

____________________________
CM22 0204
Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et financière
des camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour la saison 2022, pour une
somme maximale de 232 249,50 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet /
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 228 850 $ équivalent aux recettes
estimées
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0165;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la
Ville de Montréal et la Société des Amis du Biodôme, pour la gestion administrative et financière des
camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour une somme maximale de
232 249,50 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 228 850 $, équivalent aux recettes
estimées des camps de jour;
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3- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.07 1229456001

____________________________
CM22 0205
Accorder un contrat à 6330614 Canada inc. (Constech), pour l'exécution des travaux de
conversion du système de chauffage lot 2 du centre Pierre-Charbonneau - Dépense totale de
7 434 504,15 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15798
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0168;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à 6330614 Canada inc. (Constech), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 2, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 5 900 400,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public IMM-15798;
2- d'autoriser une dépense de 1 180 080,02 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 354 024,01 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de 6330614 Canada inc. (Constech);
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.08 1218807003

____________________________
CM22 0206
Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour l'aménagement d'une halte
sanitaire au parc des Rapides dans le secteur de la Vague à Guy, dans l'arrondissement de
LaSalle - Dépense totale de 1 430 786,80 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 21-6640 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0167;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Les Terrassements Multi-Paysages inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux d'aménagement d'une halte sanitaire au parc des Rapides dans le
secteur de la Vague à Guy, dans l’arrondissement de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 168 879,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-6640;
2- d'autoriser une dépense de 210 398,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser une dépense de 51 508,80 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Terrassements Multi-Paysages inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.09 1229244001

____________________________
CM22 0207
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour des travaux de
déplacement de réseaux câblés aériens vers des infrastructures souterraines, dans le cadre du
projet MIL Montréal - campus Outremont et ses abords, dans les arrondissements d'Outremont,
de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale
de 548 383,59 $, taxes et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0170;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accepter le rapport d'étude d'avant-projet d'Hydro-Québec concernant l'Enfouissement Site
Outremont et ses abords;
2- de demander la poursuite en phase de réalisation des travaux;
3- de s'engager à rembourser les frais encourus et engagés par Hydro-Québec pour l'enfouissement
des réseaux;
4- d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour l'exécution des travaux de déplacement de
réseaux câblés aériens vers des infrastructures souterraines, pour une somme maximale de
498 530,54 $, taxes incluses;
5- d'autoriser une dépense de 49 853,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1217231078

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

55/96

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 février 2022 à 19 h

56

CM22 0208
Approuver un projet d'avenant no 1 à la convention de services professionnels, visant
essentiellement le retrait et l'adaptation de certains services pour la phase de réalisation des
travaux, et autoriser le transfert d'un montant de 143 718,75 $, taxes incluses, du contrat de base
au budget de contingences, dans le cadre du contrat accordé à Lemay CO inc. et SNC-Lavalin inc.
pour le projet d'aménagement de la place des Montréalaises (CM18 1126), réduisant ainsi le
montant total de la dépense de 7 540 611,23 $ à 7 234 752,27 $, taxes et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0171;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver l'avenant à la convention de services professionnels, visant essentiellement le retrait et
l'adaptation de certains services pour la phase de réalisation des travaux, dans le cadre du contrat
accordé à Lemay CO inc. et SNC-Lavalin inc. pour le projet d'aménagement de la place des
Montréalaises (CM18 1126), réduisant ainsi le montant total de la dépense de 7 540 611,23 $ à
7 234 752,27 $, taxes et contingences incluses;
2- d'autoriser le transfert d'un montant de 143 718,75 $, taxes incluses, du contrat de base au budget de
contingences, majorant ainsi le budget de contingences de 983 558,24 $ à 1 127 276,99 $, taxes
incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1219283001

____________________________
CM22 0209
Accorder un contrat à FNX-INNOV inc. pour la fourniture de services professionnels en contrôle
qualitatif des matériaux, dans le cadre des travaux d'aménagement de la place des Montréalaises Dépense totale de 963 866,47 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19039
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0172;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à FNX-INNOV inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels en contrôle qualitatif
des matériaux, dans le cadre des travaux d'aménagement de la place des Montréalaises, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 838 144,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19039;
2- d'autoriser une dépense de 125 721,71 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de FNX-INNOV inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1226605001

____________________________
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CM22 0210
Accorder un contrat de services professionnels à la Corporation de l'École Polytechnique,
organisme sans but lucratif (OSBL), pour accompagner la Ville dans la réalisation de plans et
devis du projet de réfection du passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières avec
l'utilisation de techniques de construction accélérées, pour une période de deux ans, se terminant
en 2024 / Autoriser une dépense totale de 149 800 $, excluant les taxes / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0175;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un contrat de services professionnels à La Corporation de l’École Polytechnique,
organisme sans but lucratif (OSBL) pour accompagner la Ville dans la réalisation de plans et devis du
projet de réfection du passage inférieur Christophe-Colomb/Des Carrières avec l'utilisation de
techniques de construction accélérées, pour une période de deux ans, se terminant en 2024;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et La Corporation de l’École
Polytechnique à cet effet;
3- d'autoriser une dépense de 149 800 $, excluant les taxes;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.13 1217000007

____________________________
CM22 0211
Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc. pour la caractérisation des
sols dans le cadre de projets de construction, de branchement et de modification du réseau
souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une somme
maximale de 752 241,18 $, taxes incluses (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0174;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre par laquelle Groupe ABS inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage en fonction des critères préétablis, s’engage à fournir à la Ville, sur demande, des services
professionnels pour la caractérisation des sols dans le cadre de projets de construction, de
branchement et de modification du réseau souterrain de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM), pour une somme de 752 241,18 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d’offres public 1748;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe ABS inc. à cet effet;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Groupe ABS inc.;
4- d'autoriser le président de la CSEM à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1220649001

____________________________
CM22 0212
Approuver un projet de convention de services de gré à gré entre la Ville de Montréal et
l'Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. pour la prise en charge de la gestion des
réservations des terrains sportifs extérieurs situés sur son territoire, pour une durée d'un an /
Autoriser une dépense totalisant 109 198 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0176;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet de convention de services entre la Ville de Montréal et l'Association des sports
de balle à Montréal (1991) inc. pour la prise en charge de la gestion des réservations des terrains
sportifs extérieurs situés sur le territoire des neuf arrondissements mentionnés au dossier décisionnel
pour l’année 2022, pour une somme maximale de 109 198 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1214734001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0213
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Touchette Auto Location ltée, à
des fins d'assemblage pour la construction d'un projet locatif d'habitations résidentielles, un
terrain vague d'une superficie de 386,3 mètres carrés, correspondant à l'extrémité nord de
l'avenue Goulet, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 5 013 086 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 520 000 $, plus les taxes
applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 013 086 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0178;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Touchette Auto Location ltée, à des fins
d'assemblage pour la construction d'un projet locatif d’habitations résidentielles, un terrain vague
constitué du lot 5 013 086 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
correspondant à l'extrémité nord de l'avenue Goulet, dans l'arrondissement de Ville-Marie, d'une
superficie de 386,3 mètres carrés, pour un montant de 520 000 $, plus les taxes applicables, le tout
selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- de fermer et retirer du domaine public le lot 5 013 086 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
3- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1218290003

____________________________
CM22 0214
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Groupe MTLDécor inc., à des
fins commerciales, un espace comprenant quatre tables sur la terrasse située à l'extérieur du
350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), pour une période de 24 mois non consécutifs, à
compter du 1er mai 2022, moyennant un loyer total de 26 020 $, excluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0179;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Groupe MTLDecor inc., pour une
période de 24 mois non consécutifs, à compter du 1er mai 2022, un espace comprenant quatre tables
sur la terrasse située à l'extérieur du 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des
fins commerciales, moyennant un loyer total de 26 020 $, excluant les taxes, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1216025018

____________________________
CM22 0215
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à La compagnie
d'investissement les cours du Roi, une prolongation du délai jusqu'au 25 juillet 2027, pour réaliser
l'obligation de construire un projet immobilier et l'aménagement de l'assiette des servitudes en
faveur de la Ville, située en front sur la rue Mackay, entre le boulevard René-Lévesque et la rue
Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de Ville-Marie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0181;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à La compagnie d'investissement les cours du roi,
une prolongation du délai jusqu'au 25 juillet 2027, pour réaliser l'obligation de construire un projet
immobilier d'envergure et aménager l'assiette des servitudes en faveur de la Ville, stipulés à l'acte publié
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 22 652 356,
relativement à la cession, à des fins d'assemblage, d'une partie de ruelle située en front sur la rue
Mackay, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine Ouest, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, en considération de la remise, d'une lettre de garantie bancaire au montant de 420 000 $,
valide jusqu'au 25 juillet 2027, le tout sujet aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1198290007

____________________________
CM22 0216
Autoriser la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière à utiliser le
solde de 519 356 $ du projet Fort Ville-Marie (CM14 1010 et CM15 0666) pour le remplacement des
bornes de billetterie autonome du Musée et l'élaboration d'un plan directeur pour un nouveau
système de gestion / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0184;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’autoriser l'utilisation du solde du projet Fort Ville-Marie (CM14 1010 et CM15 0666) par la Société
du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière (Société) pour le remplacement
des bornes de billetterie autonome du Musée et l'élaboration d'un plan directeur pour un nouveau
système de gestion;
2- d’approuver un projet de convention de contribution financière établissant les modalités et conditions
d’utilisation du solde du projet Fort Ville-Marie par la Société;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1217233005

____________________________
CM22 0217
Accorder un soutien financier maximal de 3 258 000 $ à Solon, pour un projet de Mobilité de
Quartier qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0185;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier maximal de 3 258 000 $ à Solon pour un projet de Mobilité de
Quartier qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes
intelligentes du Canada;
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2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1225890001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.23 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0218
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
263 901,40 $, taxes incluses, pour le service de nettoyage partiel de puisards, regards, égouts et
chambres de vanne en période d'inondation, pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans
le cadre de l'entente-cadre conclue avec EBI Envirotech inc. (CE21 0559), majorant ainsi le
montant total de l'entente-cadre de 292 643,09 $ à 556 544,49 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0229;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois et d’autoriser une dépense additionnelle de
263 901,40 $, taxes incluses, pour le service de nettoyage partiel de puisards, regards, égouts et
chambres de vanne en période d'inondation pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans le
cadre de l'entente-cadre conclue avec EBI Envirotech inc. (CE21 0559), majorant ainsi le montant
total de l'entente-cadre pour le lot 2 de 292 643,09 $ à 556 544,49 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 39 585,21 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au rythme
des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 04, la présidente du conseil suspend les travaux en raison de problèmes techniques.
À 21 h 14, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.21 1218479003

____________________________
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CM22 0219
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Médecins du Monde pour la
poursuite et bonification de la mise en oeuvre de la Politique d'accès aux services municipaux
sans peur à travers le « Service d'attestation d'identité et de référence par organisme tiers »
développé par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS), se terminant le 31 décembre 2023, soit pour une somme
maximale de 365 105 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0236;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré, par lequel
Médecins du Monde s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour assurer,
dans le cadre de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur, la reconduction et la
bonification de la mise en œuvre du « Service d'attestation d'identité et de référence par organisme
tiers » développé par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) - Bureau d'intégration
des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 365 105 $, taxes incluses, pour 2022-2024, conformément à son offre de services en
date du 1er décembre 2021 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.22 1219416001

____________________________
CM22 0220
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert, à des fins de protection des
milieux naturels, tous les droits, titres et intérêts que détient M. Gilles Labrèche, concernant des
terrains vacants, d'une superficie de 1 523,3 mètres carrés, situés à l'angle sud-est de la rue
Sherbrooke Est et de l'avenue Yves-Thériault, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 155 000 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0238;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal acquiert, à des fins de protection des
milieux naturels, tous les droits, titres et intérêts que détient M. Gilles Labrèche concernant un terrain
vacant situé à l’angle sud-est de la rue Sherbrooke Est et de l’avenue Yves-Thériault, dans
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 456 771 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 523,3 mètres carrés,
pour une somme de 155 000 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au
projet d'acte;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.23 1214501013

____________________________
À 21 h 17, le leader de la majorité, M. Alex Norris, propose, conformément à l’article 33 du Règlement sur
la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), de reporter l’étude
des points inscrits à la rubrique 30 à une phase ultérieure du conseil.
__________________
Un débat restreint s'engage.
__________________
La proposition est agréée.
____________________________
CM22 0221
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour des travaux
reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques
de Montréal
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour
des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1210025003

____________________________
CM22 0222
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins
communautaires et collectifs publics
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin
de financer le programme de soutien aux arrondissements pour l’aménagement et la réfection des jardins
communautaires et collectifs publics », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1229260001

____________________________
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CM22 0223
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro
Champs-de-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champsde-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.03 1216626002

____________________________
CM22 0224
Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins
d'habitation », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.04 1229174001

____________________________
CM22 0225
Avis de motion, présentation et dépôt - Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet
de la Ville de Montréal
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement « Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de
la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.05 1225019002

____________________________
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CM22 0226
Avis de motion, présentation et dépôt - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de
la Ville et des conseils d'arrondissement
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil
de la Ville et des conseils d'arrondissement », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.06 1227968001

____________________________
CM22 0227
Avis de motion et dépôt - Règlement sur les services
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur les services », lequel est déposé avec
le dossier décisionnel.

41.07 1224124002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0228
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de financer l'achat et
l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la
gestion de la circulation
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin
de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de circulation
et de la gestion de la circulation » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution
CM22 0117;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de circulation et
de la gestion de la circulation » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution
CM22 0117;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2022, par sa résolution CE22 0081;
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M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de financer
l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la
gestion de la circulation », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.01 1218848001

Règlement 22-008
____________________________
CM22 0229
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 à
l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de
terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à
l'avenant no 4 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du
24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0118;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à
l'avenant no 4 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du
24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0118;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2022 par sa résolution CE22 0078;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions
relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l’avenant no 4 à
l’entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du développement durable, de
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal ».
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.02 1219394001

Règlement 19-022-4
____________________________
CM22 0230
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour le financement de l'acquisition
d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0119;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour le
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0119;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2022, par sa résolution CE22 0079;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour le financement de
l’acquisition d’outils de collecte des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Montréal », sujet à
son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1212621003

Règlement 22-009
____________________________
CM22 0231
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour le financement de l'acquisition
d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour
le financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0120;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour le
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022 par sa résolution CM22 0120;
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Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2022, par sa résolution CE22 0080;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour le financement de
l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal », sujet à
son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.04 1212621004

Règlement 22-010
____________________________
CM22 0232
Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l'arrondissement de Ville-Marie
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs
et les densités dans l'arrondissement de Ville-Marie » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier
2022 par sa résolution CM22 0024;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les
densités dans l'arrondissement de Ville-Marie » à l'assemblée du conseil municipal du 24 janvier 2022
par sa résolution CM22 0024;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 janvier 2022, par sa résolution CE22 0128;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités
dans l'arrondissement de Ville-Marie ».

Adopté à l'unanimité.
42.05 1218155003

Règlement 22-011
____________________________
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CM22 0233
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) »
afin d'y ajouter une zone abordable sur le territoire du Plateau-Mont-Royal / Remplacement de
l'assemblée publique en vertu l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une
consultation écrite d'une durée de 15 jours
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer
l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter une zone abordable
sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l’offre
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d'y ajouter une zone abordable
sur le territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal;
2- de poursuivre la procédure d'adoption en remplaçant l'assemblée publique de consultation prescrite
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (article 125 RLRQ, c. A-191) par une consultation écrite
d'une durée de 15 jours, conformément aux règles adoptées dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire lié à la COVID-19.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1219424001

Règlement P-20-041-3
____________________________
CM22 0234
Nominations aux commissions permanentes
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de nommer M. Dimitrios (Jim) Beis, à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le
patrimoine et les sports, en remplacement de M. Serge Sasseville;
2- de nommer Mme Marie Potvin, à titre de membre de la Commissions sur la culture, le patrimoine et
les sports, en remplacement de M. Dimitrios (Jim) Beis.

Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
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CM22 0235
Approuver la nomination de Mme Isabelle Beaulieu à titre de présidente de l'Office de consultation
publique de Montréal, pour un contrat d'une durée de quatre ans
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2022 par sa résolution CE22 0265;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de désigner Mme Isabelle Beaulieu à titre de présidente de l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM), à compter du 24 février 2022, et ce, pour un mandat de quatre ans, venant à
échéance le 23 février 2026;
2- de fixer le salaire annuel à 153 750 $;
3- au 1er janvier de chaque année, le salaire est ajusté selon les indexations économiques consenties
aux cadres de la Ville de Montréal;
4- de définir les conditions de travail sur la base des Conditions de travail des cadres de la Ville de
Montréal à titre de cadre de direction, telles que modifiées de temps à autre en adaptant les textes
afin de remplacer « la Ville » par « l'OCPM » et « le cadre » par « la présidente de l'OCPM », à
l'exception des articles suivants :
-

Rémunération et administration des salaires (art. 9);
Programme de gestion de la performance des cadres (art. 10);
Régime d'assurance collective (art. 11);
Régime de retraite (art.13);
Primes (art. 16);
Cessation d'emploi (art. 18);

5- d'appliquer les conditions de cessation d'emploi spécifiques suivantes :
-

En cas de résiliation avant terme du mandat de la présidente par le conseil municipal, verser
à cette dernière un montant forfaitaire correspondant au salaire annuel de base qui lui aurait
été versé pour la période résiduelle du mandat, sans excéder 12 mois de salaire annuel de
base. Nonobstant ce qui précède, le conseil municipal peut résilier le mandat unilatéralement
sans montant forfaitaire ni indemnité pour une faute grave. Dans tous les cas, advenant la
résiliation du mandat de la présidente, celle-ci doit être décidée par le conseil municipal selon
la même proportion des voix de ses membres que celle prévue à l'article 76 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec;

-

Dans tous les cas où un montant forfaitaire ou une indemnité est due ou a été versée à la
suite de la cessation d’emploi, l’alinéa g) de l’article 18.1 des Conditions de travail des cadres
de la Ville de Montréal est applicable.

6- vacances : octroi, par anticipation, de cinq semaines de vacances en fonction des dispositions
prévues aux Conditions de travail des cadres;
7- assurance collective : assurée par le régime d'assurance de l'OCPM;
8- régime de retraite : Compensation pour non-participation à un régime de retraite versée en début
d'année et applicable sur le salaire de la période du 1er janvier au 31 décembre précédent, sous
forme d'un montant forfaitaire. Le pourcentage annuel applicable correspond à celui de la grille en
vigueur à la Ville de Montréal. Pour l'année 2022, il est de 8,95 %.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.02 1227520001

____________________________
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CM22 0236
Motion de l'opposition officielle pour demander la tenue d'une plénière sur l'enjeu de la faible
performance des centres de tri de Montréal
Attendu qu'en 2018, la Chine a fermé ses frontières aux matières recyclables importées de mauvaise
qualité, ce qui a plongé Montréal dans une crise du recyclage et forcé le gestionnaire du centre de tri de
Saint-Michel, Rebuts Solides Canadiens (RSC), à se tourner vers la Ville pour réclamer une aide
financière;
Attendu qu'au conseil municipal de mai 2018, la Ville de Montréal a octroyé une aide financière de 29 M$
afin de maintenir RSC à flot; que lors de cette séance, les élus d'Ensemble Montréal ont refusé de signer
un chèque en blanc à une entreprise dont les équipements sont vétustes et qu'ils ont fait adopter un
amendement visant à ce qu'un plan de modernisation des installations soit présenté dans un délai de 12
mois, en vain;
Attendu que malgré l'aide financière de la Ville, RSC a fait faillite au début de l'année 2020 et que le
contrat a depuis été repris par Ricova Services Inc.;
Attendu que lors de l'inauguration du centre de tri de Lachine en novembre 2019, la mairesse de
Montréal a vanté le centre de tri comme étant « le plus moderne et le plus avancé d'un point de vue
technologique au Québec »;
Attendu qu'une enquête du Journal de Montréal du 21 octobre 2020 dévoilait qu'un an après son
ouverture, le centre de tri de Lachine produisait des ballots de papiers contaminés et que le système de
traitement du verre offert par Éco Entreprises Québec à la Ville de Montréal n'était toujours pas installé;
Attendu que lorsqu'il a été questionné en commission budgétaire le 13 janvier 2022, le directeur du
Service de l'environnement de la Ville de Montréal a dévoilé que la Ville refusait de prendre possession
du centre de tri en raison de sa trop faible performance et qu'un article publié par La Presse+ le 17 janvier
2022 révélait que 5 000 tonnes de matières recyclables en provenance du centre de tri de Lachine ont
été enfouies en moins d'un an;
Attendu que selon ce même article, entre 2019 et 2021, la Ville de Montréal a payé Ricova Services Inc.
comme si elle avait pris possession du centre de tri et que maintenant, après avoir déboursé 34,5 M$ de
fonds publics, elle menace de poursuivre l'entreprise si la situation ne s'améliore pas;
Attendu qu'un article publié dans La Presse+ le 23 janvier 2022 dévoilait qu'« une partie importante des
profits de revente des matières recyclables échappent à la Ville de Montréal »;
Attendu qu'à la suite d'interrogations soulevées par Ensemble Montréal au sujet du centre de tri de
Lachine lors de la période de questions des élus des conseils municipaux du 20 et 24 janvier derniers, la
réponse de la responsable de l'environnement au comité exécutif est restée évasive;
Attendu que l'équipe d'Enquête de Radio-Canada révélait dans une émission diffusée le 3 février 2022
que le taux de contamination des ballots de papiers mixtes sortants du centre de tri de Saint-Michel est
très élevé et atteignait 26% en moyenne en 2021, soit 8 fois plus que prévu dans le contrat, qu'au centre
de tri de Lachine, ce taux atteint en moyenne 20%, que Ricova Services Inc. envoie mensuellement des
rapports de ces chiffres à la Ville de Montréal et que certains ballots de matières contaminées en
provenance du centre de tri de Saint-Michel ont été expédiés en Inde;
Attendu que lors de la séance du 27 janvier 2020 du conseil municipal, les élus d'Ensemble Montréal
déposaient une « Motion d'urgence pour demander la tenue d'une séance plénière sur l'enjeu de la
fermeture des deux centres de tri de Montréal » et que celle-ci a été rejetée à la majorité des voix à la
suite du vote en défaveur des élus de l'administration Plante;
Attendu que deux ans après le dépôt de cette motion, la gestion par l'administration Plante des centres
de tri n'est toujours pas à la hauteur des attentes des Montréalais et des objectifs environnementaux que
la Ville se donne, et que le manque de transparence de l'administration Plante dans ce dossier doit
absolument être compensé;
Attendu que les membres du conseil municipal sont des élus imputables à la population montréalaise;
Il est proposé par
appuyé par

M. Aref Salem
Mme Stephanie Valenzuela
M. Stéphane Côté
M. Alan DeSousa

Et résolu :
1- que le conseil municipal de la Ville de Montréal tient une séance plénière du Service de
l’environnement afin de présenter un plan de match pour l’amélioration de la performance des
centres de tri montréalais;
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2- qu’en prévision de la séance plénière du Service de l’environnement, les rapports envoyés
mensuellement par Ricova Services Inc. à la Ville de Montréal soient dévoilés afin d’avoir un portrait
global de la situation des centres de tri montréalais;
3- que le conseil municipal de la Ville de Montréal détermine un échéancier clair pour diminuer
drastiquement le taux de contamination des ballots de papiers sortant des centres de tri montréalais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 21 h 38, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes en raison d'enjeux
techniques.
À 21 h 44, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle M. Aref Salem pour la
présentation de la motion.
D'entrée de jeu, le chef de l'opposition officielle fait référence au reportage de l'émission « Enquête » de
Radio-Canada, qui met en lumière les difficultés des centres de tri à Montréal, notamment avec la qualité
des ballots de papier qui sont produits pour le recyclage et la quantité de contaminants qu'ils comportent.
Le chef de l'opposition officielle mentionne que beaucoup de travail reste encore à faire en termes de
sensibilisation pour une meilleure réduction à la source, ce qu'il a pu constater lors d'une visite guidée
que lui et la conseillère Stephanie Valenzuela ont pu effectuer au centre de tri Lachine, mentionnant
notamment y avoir vu des bottes et des vêtements.
M. Salem poursuit et mentionne qu'il est tout à fait possible de tenir une séance plénière sur la
performance des centres de tri à Montréal malgré qu'un processus juridique soit en cours à ce sujet et
que la population de Montréal et l'opposition officielle sont en droit d'avoir des réponses sur des questions
bien précises. M. Salem plaide pour une meilleure diffusion de l'information sur la performance des
centres de tri, notamment avec le problème du recyclage du verre, alors que la consigne pour rapporter
les bouteilles de verre approche à grands pas.
En conclusion, le chef de l'opposition officielle réitère l'importance de tenir une séance plénière sur la
performance des centres de tri à Montréal, et souhaite obtenir des réponses de la part de l'Administration
sur cet enjeu.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et cède la parole
au leader de la majorité, M. Alex Norris.
Le leader de la majorité remercie d'entrée de jeu l'Opposition officielle de proposer la tenue d'une séance
plénière sur la performance des centres de tri, et mentionne que l'Administration y est favorable, mais
qu'il serait plus opportun de tenir cette séance plénière lors du conseil municipal du mois de mars 2022.
M. Norris mentionne qu'étant donné que des procédures juridiques sont envisagées contre l'exploitant
des centres de tri, la prudence est de mise pour ne pas porter préjudice à la Ville. M. Norris mentionne
également que l'Administration est en attente des résultats de l'audit pour élucider les pratiques de
Ricova en ce qui concerne la mise en marché des matières triées, et que ce document pourra répondre à
plusieurs questions.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

de reporter l'article 65.01 à l'assemblée du conseil municipal du mois de mars, en vertu de l'article 35 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________
Un débat restreint s'engage sur la motion de report.
__________________
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La présidente du conseil déclare le point 65.01 reporté à l'assemblée du conseil municipal du mois de
mars, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________

À 21 h 58, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi
22 février 2022, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 février 2022
13 h
Séance tenue le mardi 22 février 2022 – 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, qui était présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia
Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau,
Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre
Lessard-Blais, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis
Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand,
M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn
Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin,
Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville,
M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain
Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :
M. François Limoges et M. Giovanni Rapanà.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité sur ce territoire non-cédé. »
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer une minute de silence. Elle
souhaite une bonne séance à toutes et tous.
____________________________

74/96

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 février 2022 à 9 h 30

75

1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil fait la lecture de 24 questions. Toutes les questions reçues par écrit par le public
sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification
Question de

À

Objet

Rosemary Lafreniere

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Per ComptrollerGeneral report of Oct 2021,
initiated by former Councilor
Suzanne
Decarie, City actions to acquire lots in
RDP-PAT in a FUNDED project:
“rend difficile le fait de demontrer la bonne
foi de la Ville dans un situation ou ses
practiques sont mises en doute et ne
permettraient pas se soutenir la defense
de la Ville en cas de contestation judiciaire”
“Teinter les intentions du demandeur et
entacher sa reputation”
It found that Section 192 expropriations
were
illegal;
documentation
re.
expropriations & asking private owners to
give City their land for free of me & others
in 2017(I refused), Assessor's office raised
assessments exorbitantly after 34 years for
taxation purpose.
Despite DTI's mandate to acquire lots in
2016 & AGAIN in June 2021, the City
continues to fight owners at Tribunal
Administratif
du
Quebec
to
assert
assessments & intimidate owners without
entering into good faith negotiations that
don't have restrictive & punitive conditions
attached. Will City fix this?

Yves Daoust

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Bonsoir à tous!, alors que tout s'ouvre
autour, resto, gym etc en cette apparente fin
de la crise sanitaire, comment expliquer que
le conseil municipal de Montréal et entre
autre de l'arrondissement LaSalle on en
demeure au mode virtuel laissant les
citoyens à distance en plus de limitation
encore plus excessive à la période de
questions des citoyens/nes à au plus 1,000
caractères espace inclus et d'heure de
tombée au plus tard à 13:00 heures le jour
du conseil qui est un grand recul du mode en
personne comme avant la covid. Comment
poser une question sans
pouvoir la
contextualiser
pour
comprendre
minimalement le dossier! Pour
une
gouvernance de proximité on s'éloigne
grandement à vouloir
comprendre le
citoyen/ne auquel on proclame à ces
derniers mer et monde dont engagement
d'écoute en période électorale pour en
arriver souvent à un "cause toujours" en
cours de mandat quand on arrive à pouvoir
le faire comme les périodes de questions
citoyennes, à quand la place aux
citoyens/nes?

Marc Poulin

M. Benoit Dorais

Le 14 février dernier vous convoquiez une
conférence de presse, en compagnie de là
Ministre Rouleau, pour souligner la
première pelletée de terre de la Coop
d’habitation MIL à Outremont. Pourquoi
n’avez vous pas
invité le Maire de
l’arrondissement, M Laurent Desbois, à cet
événement ?
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Question de

À

Objet

Pierre-Luc Girard

M. Alain Vaillancourt

À plusieurs reprises, j’ai documenté que des
agents des postes de quartier du SPVM
aient verbalement justifié des infractions
routières desquels je me suis plaint ou qu’ils
ont commises eux-mêmes.
En règle générale, ils tendent à exprimer un
haut niveau de compréhension pour des
infractions commises pour rendre le travail
plus efficace, car il y a une difficulté à
trouver du stationnement légal ou pour
contourner une circulation dense ou une
entrave. Les policiers invoquent souvent le
droit à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire.
Les
infractions
commises
constituent
néanmoins un risque pour la sécurité des
usagers vulnérables.
Au fil du temps, j’ai perdu confiance que les
policiers utilisent toujours leur
pouvoir
discrétionnaire dans le meilleur intérêt du
citoyen. Que pouvez vous faire pour rétablir
cette confiance et assurer la sécurité des
usagers vulnérables?

Orlando Nicoletti

M. Alain Vaillancourt

In response to questions about defunding
the police at previous meetings, you’ve said
that you understand “defunding” to mean
investing in crime prevention. That is a tiny
part of what the defund the police
movement is demanding.
The majority of Montrealers support
defunding the police, and there is a
coalition of 80 Montreal groups devoted to
defunding the police and reinvesting in
alternatives. Given this level of support, will
you commit to understanding this demand?
Specifically, will you read the alternative
budget prepared by the Defund the Police
Coalition and, in the company of at least
four colleagues, meet with representatives
of the coalition?

René De Buck

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Madame Plante: pour contrer le problème
des sites d’enfouissement qui débordent, le
BAPE vient de publier un rapport sans
équivoque, selon lequel il faut entre autres
mettre fin aux pratiques publicitaires les plus
nuisibles, comme la distribution de
circulaires aux gens qui ne les ont pas
demandées.
- Vu que ça fait maintenant trois ans que
seize mille Montréalais ont exigé cela,
- vu que deux commissions l’ont aussi
recommandé en 2019 et 2020, - vu que la
Ville avait promis d’agir au plus tard en juin
2021, - et vu que la crise écologique ne
permet pas de maintenir le statu quo,
quand va-t-on enfin arrêter ce gaspillage
monstre et respecter la volonté publique?

Othmane Baya

Membres du conseil
(M. Alex Norris)

Bonjour, je vous écrit ce message parce
que j’ai plus de patience
Je suis seul ici au canada et ça fait
longtemps que j’ai déposé mon dossier de
regroupement familial,
Je suis dans une période très difficile
mentalement et physiquement et vraiment
j’ai besoin de ma femme à côté de moi ,
alors que notre dossier est complet et bon
, je ne sais pas pourquoi ils ont oublié notre
dossier
S’il vous plaît aidez moi
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Question de

À

Objet

Michel Maurais

M. Benoit Dorais

Le comité logement OEIL-Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce tout
comme les
comités Projet Genèse ainsi que le RIL du
Sud-Ouest ont pu
constater que le
règlement municipal de ces arrondissements
qui interdit l’émission de permis pour la
majorité des cas d’agrandissement et de
subdivision donne des résultats positifs. En
effet, nous notons une
diminution
significative des “rénovictions” depuis la
mise en application du règlement dans ces
arrondissements.
Malheureusement,
ce
règlement
n’existe pas dans d’autres
arrondissements. Les locataires qui habitent
d’autres quartiers de Montréal ne jouissent
pas de cette protection. C’est une situation
injuste pour ces locataires. Serait-il possible
que la Ville de Montréal envisage de faire
de l’article 136.1 du Règlement d’urbanisme
(01-276) de l’arrondissement Côte-desNeiges, un règlement municipal qui
s’appliquerait uniformément à l’ensemble
des arrondissements de Montréal (OEILCDN)

Helen Chau Bradley

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, Alain Vaillancourt referred
many times to the idea of "prevention" as a
justification for massively increasing police
budgets. But
what exactly do police,
especially such a large number of them, do
to prevent violence? What activities are they
undertaking in communities that require so
many police, and so much money?

Anne-Marie Papillon

SDIS
(Mme Josefina Blanco)

Le CIPC affirme avoir participé à un forum
Montréal sécuritaire pour les
jeunes :
dialogue sur l’intervention en prévention de
la violence, le 7 décembre 2021. Ce forum
a-t-il été à l'origine de la décision d'allouer 1
million de dollars supplémentaires pour la
sécurité des jeunes ? Pouvons nous avoir
accès à une description détaillée de la
manière dont ce million sera dépensé ?
Quelle partie de ce budget sera consacrée à
financer des
programmes rattachés au
SPVM ? SDI

Lucile Kieffer

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, Alain Vaillancourt mentioned
the increase in handgun violence as a
reason for increasing police spending in
2022. According to a recent Gazette article,
community workers in Montreal Nord point to
the need to address root causes of gun
violence,
rather
than
policing
and
imprisoning people who are caught up in it.
What is the City doing to address root
causes
of
violence
in
underserved
neighbourhoods? Why not
put more
resources to addressing issues of poverty,
lack of housing, lack of youth support, and
other issues that increase the likelihood of
violent incidents? Why is policing always the
answer?

Julia Pohl-Miranda

Mme Daphney Collin
(M. Alain Vaillancourt)

Does the SPVM provide opportunities for
public input during its review of its policeschool program generally? If not, why not? If
so, what is the process?

Kalervo Sinervo

Mme Daphney Collin
(M. Alain Vaillancourt)

Last meeting, Allain Vaillancourt gave an
unsatisfactory and evasive response about
why the city ignored a recommendation from
the committee that oversees budgeting to
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SUITE - conduct a reflection on defunding
the police. So I'd like to ask again: why did
the city choose not to engage in
this
reflection? Engaging in "prevention" is not
the same as actively thinking about and
imagining defunding the police in this city.
Defunding means
decreasing police
budgets, not massively increasing them and
then talking about prevention on the side.
Why is the city refusing to seriously engage
with the demands of its constituents?
Dominique Martel

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Alors que l’est de l’île fait les manchettes
pour sa revitalisation, avec REM,
la
prolongation de la ligne bleue; les locataires,
eux, commencent à subir les effets de la
spéculation immobilière. Les locataires des
arrondissements
de l'est, viennent plus
nombreux, chaque année, chercher de l’aide
au comité logement Infologis pour des cas
d’évictions, de reprises et de rénovictions.
Alors que d’autres comités logement
montréalais voient une
diminution des
évictions en raison d’une réglementation
interdisant les
agrandissements et les
subdivisions dans leurs quartiers respectifs.
Puisque
les
arrondissements
se
prémunissent de règlements différents, force
est de constater que certains Montréalais
sont moins protégés que d’autres. Nous
sommes devant un déséquilibre injuste. La
Ville ne pourrait-elle pas
adopter un
règlement uniforme; en interdisant les
évictions
pour
agrandissement
et
subdivision, et qui protégerait également
tous les locataires de la ville de Montréal ?

À 10 h 08,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

de prolonger la période de questions des citoyennes et des citoyens de 15 minutes, conformément à
l'article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
La proposition est agréée.
Question de

À

Objet

Marie-Christine Beaudry

Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Pourquoi les remorqueurs doivent-ils klaxonner
et émettre leur sirène de manière si bruyante
les soirs de déneigement? Pourquoi les
personnes mal
stationnées ne sont-elles
simplement pas remorquées dans le silence?
J’ai de jeunes enfants et cette pollution sonore
est intolérable l’hiver! Avertit on les gens qui
sont stationnées dans des zones interdites de
la sorte? Non. Alors pourquoi le fait-on lors
des opérations de déneigement? J’aimerais
vous demander de faire que cette pratique
cesse svp ����

Gabriel Lamoureux

Mme Marie-Andrée Mauger

Comment ce projet industriel répond à la
déclaration d'urgence climatique du Canada?

Denyse Beaulieu

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Bonsoir Mme Valérie Laplante, Je suis une
promeneuse de chiens ce qui m’amène à
fréquenter les parcs canins de Montréal. Je
gère des
interactions entre chiens aux
tempéraments très différents et je constate
que les parcs canins de Montréal ne sont pas
adaptés pour répondre aux
besoins des
chiens. Ces derniers manquent d’espaces pour
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SUITE - jouer, courir et s’éviter entre eux,
même fuir s’ils en ressentent le besoin. Le parc
Mali permet tout cela; il est un parc où j’y ai
fait la connaissance de véritables amis. Rare
sont les parcs où l’on peut s’adresser à un
étranger sans créer de malaise. J’ai besoin de
ce parc pour me balader en compagnie des
chiens que je promène dans un espace
agréable, où j’oublier que nous vivons une
pandémie. Mme Valérie Patreau, vous
représentez un parti politique, dont
la
philosophie est d’être à l’écoute des citoyens
qui s’approprient leurs quartiers pour mieux y
vivre. Je vous demande donc à quand la
protection officielle de cet espace unique et si
précieux?
Manuelle Croft

Mme Marie-Andrée Mauger

Malgré que Montréal réussi à réduire la
pollution de son éclairage de rue, grâce au
remplacement des luminaires de lampadaires
par des DEL,
l'intensité lumineuse des
sources éclairages d’origine industrielle et
commerciale sont en croissance dans la ville.
C'est ce qu'a démontré le chercheur du
Planétarium Jonathan Gagné, par les résultats
dévoilés le 21 janvier.
Au delà des impacts: sur le ciel étoilé; la faune
et la flore, l'éclairage nocturne est reconnu
comme source de multiples problèmes de
santé : insomnie; cancer; dépression; diabète
et obésité.
Des outils existent pouvant guider citoyens et
entrepreneurs dans la sélection d'appareils
d'éclairage. La norme BNQ 4930-100 propose
des
critères d'intensité, d'orientation, de
couleur et d'horaires pour concevoir
en
fonction des milieux à éclairés.
Montréal peut-elle agir rapidement pour contrer
la tendance croissante de
la pollution
lumineuse
en
réglementant
l'éclairage
extérieur sur le domaine privé?
Svp?

Gaetan Houle

M. Pierre Lessard-Blais

Depuis 8 jours, je n’ai pas d’eau à la maison.
Les tuyaux de la ville sont gelés. Malgré des
téléphones à répétition pour qu’on règle le
problème, rien à faire. Impossible d’avoir une
réponse précise quant au moment ou un
entrepreneur engagé par la ville pourra venir
degeler les tuyaux. Je trouve cette situation
absolument
incroyable
et
totalement
inacceptable. Je tiens à souligner que les
employés de la ville avec qui j’ai eu affaire ont
été tout à fait corrects, c’est l’organisation
(vraiment broche à foin) qui n’est pas à la
hauteur. Si vous ne changez pas votre façon
de faire, d’autres citoyens vont devoir vivre ce
que je vis en ce moment, et ce n’est pas drôle
du tout.
Personnellement, je suis vraiment excédé, en
colère. Est-ce que vous êtes au courant de ce
type de problème et est—ce que vous allez
bouger, changer vos façons de faire, votre
façon d’intervenir? Malgré les changements
climatiques, il va continuer d’y avoir de gros
froids à Montréal, et encore des tuyaux gelés.

Patrick Poisson

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Depuis deux ans, les toxicomanes ont envahi
le
skatepark
situé
au
coin
de
DeLorimier\Maisonneuve
qui
était
très
populaire auprès des jeunes qui ont carrément
été évincés de l'endroit. Qu'est-ce que
l'arrondissement compte faire pour rétablir la
sécurité du parc et pour ramener les jeunes
dans ce petit espace qui leur est dédié et
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SUITE - qu'ils appréciaient vraiment? Des
actions concrètes?

Jonathan Mourant

M. Alain Vaillancourt

When are agents sociocommunautaires (or
any police-school liason) budgets approved
each year? When have they been up for a vote
on either school board or city agendas? When
is the next such vote?

Sophie Danis

M. Robert Beaudry

Lors de la dernière séance du conseil et
lorsque questionné au sujet de la préservation
dans son intégralité du parc Mali, vous avez dit
qu'il y aurait un parc canin à cet endroit.
J'aimerais donc savoir à quel moment
prévoyez-vous modifier le zonage de ce terrain
qui à ma connaissance et à ce jour est encore
zoné résidentiel? Merci.

Julie Sigouin

M. Alain Vaillancourt

Moi blanche pas de problème avec le poste 39
a Mtl-Nord , mes amis se font harceler, une
soeur gage avec son frère, que la police va les
arrêter ils sont Arabes !!!! Un homme noir lui
enregiste et sa femme est enceinte et va voir
son docteur, il était à Rosermont, en 20
minutes ,10 patrouilles, elle a manqué son
rendez-vous. Je demande d'obliger les
policiers à porté une caméra , je ne veux plus
que ses citoyens se fasse harceler !!!!!!!!!!!!!!!

Norman Sabin

Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Bonjour,
Good day,
We all want to decrease GHG emissions. This
reduces global warming, and is healthier for
people with respiratory disease.
Unfortunately, pedestrian signals in Montreal,
e.g. straight greens and four way reds, run
24/7 and don't have push buttons. Hence,
when no one is crossing, cars, trucks, and
buses idle for nothing, causing excessive GHG
emissions. Montreal has hundreds and
hundreds of intersections with
pedestrian
signals, and this adds up to thousands of
tonnes of unnecessary emissions every year.
Projet
Montreal
speaks
often
about
environment protection, as well as improving
traffic flow. So, how is it that almost all
pedestrian signals in Montreal have no push
buttons? Or, what about "smart traffic signals"
that can sense when pedestrians are present?
From an environmental point of view,
Montreal's pedestrian signals are a failure.
Pedestrian signals should not activate when no
one is crossing. Let's get moving on this.
Thanks.
Norman Sabin

___________________________
N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période de
questions du public close à 10 h 29. Elle remercie toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par
écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Rapport du BIG sur le Centre de
transport Bellechasse – Questionne
l’échéancier donné à la Société de
transport de Montréal (STM) et les
répercussions que cela aurait pu avoir
pour le projet des 300 nouveaux
autobus hybrides / Y aura-t-il d’autres
rapports du BIG soulevant des
manquements lors de l’attribution de
contrats par la STM?

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Programme d’aide aux commerçants –
Questionne les résultats de ce
programme d’aide où des sommes
n’auraient pas été octroyées / Souhaite
que le montant de 20 M$ soit utilisé
pour aider les commerçants le plus
rapidement possible

____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande aux membres du conseil d’éviter
l’utilisation de mots qui évoquent des excréments.
____________________________
M. Sonny Moroz

Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Quelle est la position de l’Administration
concernant l’activité de M. Alex Norris
sur les réseaux sociaux en lien avec le
mouvement
BDS
(Boycott,
Désinvestissement et Sanctions)? /
Quelles
sont
les
actions
de
l’Administration à la suite de l’adoption
de la « Déclaration pour la Journée
internationale dédiée à la mémoire des
victimes de l’Holocauste et réaffirmer
notre engagement à lutter contre
l’antisémitisme » et dans le contexte
énoncé dans cette Déclaration?

M. Abdelhaq Sari

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Est-ce que l’Administration va tolérer le
port de l’écusson avec le symbole « thin
blue line » sur les uniformes du corps
policier du Service de police de la Ville
de Montréal / Est-ce que l’opposition et
les médias peuvent être conviés au
Forum à ce sujet?

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période de questions des membres du
conseil close à 10 h 47.
____________________________
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, pour la suite de l’ordre
du jour.
____________________________
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____________________________
À 10 h 47, le leader de la majorité, M. Alex Norris, rappelle les points inscrits à la rubrique 30.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0237
Adopter l'entente d'enfouissement des fils et équipements électriques entre Hydro-Québec et la
Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0193;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter l'Entente relative à l'enfouissement d’équipements électriques d’Hydro-Québec entre la Ville de
Montréal et Hydro-Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1206014001

____________________________
CM22 0238
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - Dépense de 406 192,93 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0195;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023;
2- d’autoriser le paiement de la cotisation 2022-2023 à la Fédération canadienne des municipalités, au
montant de 406 192,93 $;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1224784001

____________________________
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CM22 0239
Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme « Fous du
français » de l'Union des municipalités du Québec
Attendu que l'Union de municipalités du Québec a conclu une entente avec le gouvernement du Québec
lui accordant 3 millions de dollars pour financer des initiatives de promotion et valorisation de la langue
française dans les municipalités;
Attendu que l'Union de municipalités du Québec a mis sur pied le programme « Fous du français » et
lance un appel à projets auprès des ses membres;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté un Plan d'action en matière de valorisation de la langue
française;
Attendu que la Ville de Montréal a l'intention de faire le dépôt d'une demande dans le cadre du
programme « Fous du français » afin de financer la réalisation des projets contenus dans le Plan d'action
- cité ci-dessous - visant à encourager l'emploi du français à titre de langue commune chez les jeunes et
les personnes issues de l'immigration;
Attendu que le programme exige de joindre à la demande une résolution du conseil municipal autorisant
son dépôt;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022 par sa résolution CE22 0191;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme « Fous du français » de
l'Union des municipalités du Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 10 h 50, la présidente du conseil suspend les travaux en raison de problèmes techniques.
À 10 h 57, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.03 1218489002

____________________________
CM22 0240
Accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre en charge la
conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements
permanents en 2022 sur le réseau artériel administratif de la Ville (RAAV), conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0241;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
d'accepter les offres de service reçues ou à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), afin de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation d'aménagements permanents en 2022 sur le
réseau artériel administratif de la Ville (RAAV), en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.04 1218746003

____________________________
CM22 0241
Mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir une
consultation publique portant sur le projet de certification de propriétaire responsable et de
registre de loyers
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0245;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir une
consultation publique portant sur le projet de certification de propriétaire responsable et de registre de
loyers.

Adopté à l'unanimité.
30.05 1229424001

____________________________
CM22 0242
Motion de l'opposition officielle demandant la mise en place d'une ligne d'accompagnement
téléphonique pour prévenir la violence à Montréal
La conseillère Alba Zuniga Ramos, dépose une nouvelle version du point 65.02, travaillée en
collaboration avec les membres du conseil Josefina Blanco et Alain Vaillancourt. La nouvelle version se lit
comme suit :
Attendu que durant l'année 2021, 187 événements impliquant des coups de feu sont survenus à
Montréal, alors que ce nombre était de 143 en 2020, soit une hausse de 30 %;
Attendu qu'en 2020, au moins 400 balles ont été tirées au cours de 115 événements et que, depuis 2019,
il y a une augmentation du nombre de crimes contre la personne impliquant la présence d'armes à feu;
Attendu que l'augmentation des violences armées a des effets dévastateurs sur la communauté
montréalaise, notamment avec les meurtres de cinq jeunes entre 2021 et 2022 : Meriem Boudaoui,
Jannai Dopwell-Bailey, Thomas Trudel, Amir Benayad et Hani Ouahdi;
Attendu que malgré le caractère sécuritaire de Montréal, plusieurs Montréalais ont affirmé ne plus se
sentir en sécurité dans la métropole au point de se procurer une arme à feu pour se défendre, alors que
« leur profil ne correspond en rien à celui des criminels notoires », comme le révélait un article publié par
La Presse+ le 6 décembre 2021;

84/96

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 22 février 2022 à 9 h 30

85

Attendu que dans une lettre ouverte publiée le 26 janvier 2022 dans La Presse+, la Communauté de
citoyens(es) en action contre les criminels violents (CCACV), notamment composée d'anciens officiers du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a proposé de mettre en place une ligne téléphonique
gérée par une équipe multidisciplinaire composée de travailleurs sociaux, d'intervenants communautaires
et de policiers afin d'accompagner les familles de jeunes touchés par la criminalité;
Attendu qu'une ligne téléphonique pourrait diffuser des informations pouvant aider des familles à prévenir
et empêcher l'attrait des groupes criminalisés chez les jeunes, ainsi qu'à orienter les parents vers les
programmes et organismes communautaires pouvant répondre à leurs besoins;
Attendu que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) offre un service
téléphonique d'écoute et d'accompagnement gratuit et confidentiel en vue de trouver des pistes de
solutions sans toujours passer par la judiciarisation;
Attendu que cette ligne téléphonique n'est pas suffisamment connue de la population en général et des
organismes communautaires dédiés à la prévention de la violence chez les jeunes;
Attendu que cette ligne téléphonique peut constituer une ressource pour les parents qui souhaitent
obtenir de l'aide, mais qui ne sont pas forcément prêts à contacter le SPVM;
Attendu que les jeunes peuvent utiliser internet et plus spécifiquement les médias sociaux pour
commettre plusieurs exactions et qu'il est nécessaire de mieux outiller les parents pour surveiller leur
utilisation;
Attendu que les données scientifiques sur la prévention de la violence révèlent que l'intervention précoce
et la prévention auprès des jeunes, des familles et des écoles permettent de réduire de manière efficace
les risques de crimes violents;
Attendu que la Ville de Montréal a déjà entrepris des discussions exploratoires avec le CPRMV afin
d'évaluer sa contribution potentielle en matière de prévention de la violence chez les jeunes, notamment
par l'entremise d'une ligne téléphonique, et qu'une étude de faisabilité est actuellement en cours;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Alba Zuniga Ramos
M. Abdelhaq Sari
Mme Josefina Blanco
M. Alain Vaillancourt

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- travaille à la mise en place d’une ligne d’accompagnement téléphonique pour répondre aux enjeux
liés à la violence commise par les jeunes, notamment en outillant leurs parents, en collaboration avec
le CPRMV ou tout autre partenaire pertinent;
2- mette en place une campagne de sensibilisation auprès de la population montréalaise et des
organismes communautaires en vue de faire connaître ce service téléphonique;
3- entreprenne des discussions avec le ministère de la Sécurité publique du Québec entourant le
financement pour la mise en œuvre de ce nouveau service.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos
pour la présentation de la motion.
La conseillère Ramos rappelle que, ces derniers mois, plusieurs incidents violents impliquant des coups
de feu ont eu lieu à Montréal, et que cinq jeunes ont perdu la vie à la suite de ces incidents violents. Mme
Ramos mentionne que les familles sont inquiètes et qu’elles n’ont plus ce sentiment que leurs enfants
sont en sécurité dans les rues de Montréal, et que c’est le rôle de la métropole de tout mettre en œuvre
pour assurer la sécurité de sa population et d’endiguer ces actes de violence.
Mme Ramos souligne la lettre ouverte publiée par la Communauté de citoyens(es) en action contre les
criminels violents (CCACV) et sa proposition à la Ville de mettre en place une ligne téléphonique pour
accompagner les parents et les proches des enfants qui sombrent dans la violence, et trace un parallèle
entre cette nouvelle offre de service et le service téléphonique du Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV) qui offre un service de prévention de la violence chez les
jeunes depuis quelques années.
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En conclusion, la conseillère Zuniga Ramos mentionne que les élus-es de la Ville de Montréal doivent
entreprendre les actions liées à la prévention de la violence chez les jeunes, notamment avec le
Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes, et qu’il est urgent d’agir au
plus vite.
La présidente du conseil remercie la conseillère Zuniga Ramos pour sa présentation et cède la parole à
la conseillère Josefina Blanco.
La conseillère Blanco remercie la conseillère Zuniga Ramos pour son ouverture et sa disponibilité. Mme
Blanco réitère que la prévention de la violence commise et subie chez les jeunes est une des grandes
priorités de l’Administration, et qu’il est important d’impliquer les jeunes montréalais dans la recherche de
solutions, notamment par la mise sur pied du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée.
Mme Blanco invite toute personne qui veut s’inscrire à ce Forum de le faire via l’adresse suivante :
« pourlajeunessemontreal.ca ».
En conclusion, la conseillère Blanco mentionne que des discussions sont en cours entre la Ville de
Montréal et le CPRMV afin d’évaluer sa contribution potentielle en matière de prévention de la violence
chez les jeunes, notamment par la mise en place d’une ligne téléphonique. Mme Blanco souligne
également la contribution de 20 M$ sur quatre ans par la Ville en matière de prévention de la violence et
en sécurité urbaine, permettant ainsi de soutenir le travail des organismes communautaires, essentiels
dans la prévention de la violence chez les jeunes.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.
65.02

____________________________
CM22 0243
Motion de l'opposition officielle pour créer une banque de logements en prévision de l'Opération
1er juillet en partenariat avec des organismes communautaires
Attendu que selon le recensement de 2016, 63,3 % des ménages montréalais sont locataires;
Attendu que Montréal est plongée dans une crise du logement qui touche principalement les locataires;
Attendu que depuis plusieurs années, la Ville de Montréal lance l'Opération 1er juillet qui consiste à fournir
de l'aide pour trouver des logements, de l'entreposage gratuit de biens et de l'hébergement temporaire
afin qu'aucun ménage ne soit laissé à la rue;
Attendu que dans le cadre de l'Opération 1er juillet, en 2020, 372 ménages ont été accompagnés et
104 ont été hébergés, soit le double en comparaison avec 2019; qu'en 2021, 343 ménages ont été
accompagnés et 91 hébergés et qu'au mois de septembre 2021, 37 ménages étaient toujours logés
temporairement et 75 autres sans logis;
Attendu que selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, il y a un écart de 40 % entre le
prix d'un logement loué et celui d'un logement à louer à Montréal, ce qui occasionne un grand défi pour
les ménages obligés de quitter leur appartement et d'en choisir un autre;
Attendu que pour venir en aide aux personnes à faible revenu ou en situation de vulnérabilité, le
gouvernement du Québec a mis sur pied le Programme de supplément au loyer (PSL), mais que sa
participation est conditionnelle à plusieurs critères, qu'il est limité en nombre d'unités et que par
conséquent, certains Montréalais, même admissibles, ne peuvent en bénéficier;
Attendu que l'Office municipal d'habitation de Montréal peut constituer une banque de logements en vue
de l'Opération 1er juillet uniquement pour les personnes admissibles au PSL et seulement si des unités du
PSL sont disponibles;
Attendu que l'enjeu des ménages qui se retrouvent sans logis le 1er juillet est récurrent et prévisible et
qu'il convient de s'y préparer dans le but d'éviter que ces ménages soient logés dans des hôtels;
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Attendu que plusieurs organismes communautaires effectuent à l'année une veille des unités de
logements les moins onéreuses sur le marché locatif, qu'ils ont déjà mis en place des projets de
relogement tels que le Projet logement Montréal et qu'ils sont des partenaires de premier choix pour la
Ville de Montréal dans la prévention de l'itinérance;
Attendu qu'avec l'aide des organismes communautaires, la réservation d'unités de logements les moins
onéreuses disponibles au 1er juillet par la signature de baux aiderait grandement la Ville à résoudre plus
rapidement la situation des ménages sans logis le 1er juillet;
Attendu que des baux de logements loués par des organismes communautaires, et dont le loyer serait
garanti par la Ville de Montréal advenant qu'ils ne trouvent pas preneurs, pourraient être cédés aux
ménages dans le besoin en prévision du 1er juillet;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Langevin
M. Sonny Moroz

Et résolu :
1- qu’en prévision du 1er juillet, la Ville de Montréal constitue avec les organismes communautaires
voués aux personnes vulnérables une banque de logements parmi les moins onéreux sur le marché
locatif qui peuvent être cédés à des ménages dans le besoin n’ayant pas accès au PSL;
2- que la Ville de Montréal garantisse le paiement mensuel des logements de cette banque aux
organismes advenant que ceux-ci n’arrivent pas à les céder à des ménages;
3- que la Ville réserve un fonds équivalent à la location pour un an d’une centaine de logements afin de
garantir le paiement des baux non cédés.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Benoit Langevin pour
la présentation de la motion.
Le conseiller Langevin prend la parole pour présenter la motion et dresse un bref historique du dossier de
la crise du logement à Montréal. Il exprime notamment ses inquiétudes face à la situation anticipée au
1er juillet prochain. Le conseiller Langevin propose d'amorcer dès maintenant les démarches afin d'être
adéquatement préparé pour répondre à la demande. Il propose que la Ville constitue, en partenariat avec
les organismes communautaires, une banque de logements qui pourront être cédés à des ménages dans
le besoin.
La présidente du conseil remercie le conseiller Benoit Langevin pour son intervention et cède la parole au
conseiller Sonny Moroz.
Le conseiller Moroz prend la parole et fait le parallèle entre la motion présentement à l'étude qui porte sur
la création d'une banque de logements en prévision de l'Opération 1er juillet et la déclaration inscrite au
point 15.03 qui traite également de l'Opération 1er juillet.
À la suite de l'intervention du conseiller Sonny Moroz, la présidente du conseil apporte quelques
précisions et rappelle aux membres que les échanges portent strictement sur le point 65.03. Elle cède la
parole au vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.
M. Dorais souhaite valider avec la présidence s'il peut intervenir simultanément sur les points 65.03 et
15.03 comme ce fut le cas pour le conseiller Sonny Moroz bien que ce ne soit pas dans les pratiques
habituelles.
La leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, prend à son tour la parole pour demander des
clarifications à la présidence du conseil.
La présidente du conseil prend la parole et réitère que les interventions doivent porter sur le point 65.03
car les points 65.03 et 15.03 n'ont pas été réunis. En ce qui a trait à l'intervention du conseiller Moroz,
puisqu'il est intervenu sur les deux points, la présidente du conseil indique que le temps sera pris en
compte et déduit en conséquence lors d'une éventuelle prise de parole sur le point 15.03. Elle demande à
M. Dorais de poursuivre.
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M. Dorais désire lui aussi s'exprimer sur les deux points et ne voit pas d'inconvénients à ce que son
temps de parole soit combiné. M. Dorais poursuit et indique que le dossier de la crise du logement doit
être traité de façon non partisane et souhaite une solution commune et pérenne. Il mentionne qu'il est
important de renforcer et de recadrer l'Opération 1er juillet, de travailler avec l'ensemble des organismes,
d'utiliser les sommes disponibles à cet effet et de bonifier les programmes existants afin de les
pérenniser. En conclusion, M. Dorais demande au gouvernement du Québec de donner plus de
prévisibilité à la Ville dans le financement de l'Opération 1er juillet.
La présidente du conseil remercie M. Dorais pour son intervention et cède la parole au conseiller Serge
Sasseville.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil cède la parole à M. Benoit Dorais qui soulève une question de règlement
concernant la comptabilisation du temps de parole sur les points 65.03 et 15.03. M. Dorais demande à la
présidence de lui accorder 90 secondes pour apporter des éléments de précision avant le vote final.
La présidente du conseil indique qu'elle ne s'y oppose pas et demande aux leaders s'il y a consentement.
Les leaders étant d'accord, elle cède la parole à M. Dorais.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Robert Beaudry
M. Alex Norris

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition officielle,
Mme Chantal Rossi, qui déclare que l'opposition officielle n'est pas en faveur de la question préalable et
de plus, elle déplore le fait que l'Administration la demande de façon récurrente ce qui contrevient à
l'essence même des assemblées du conseil, à savoir de pouvoir échanger et discuter. Elle éprouve un
profond malaise face à ce geste antidémocratique.
La présidente du conseil demande de porter une attention au ton utilisé et demande de procéder au vote
sur la question préalable.
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, prend la parole et mentionne qu'il ne demandera pas de vote
nominal sur la question préalable. La présidente du conseil déclare donc la question préalable adoptée
en tenant compte du désaccord de l'opposition officielle et cède la parole au conseiller Benoit Langevin
afin qu'il exerce son droit de réplique.
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Langevin
M. Aref Salem

de procéder à un vote enregistré sur le point 65.03.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage come suit :
VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin,
Valenzuela, DeSousa, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, ClémentTalbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, Bissonnet,
Corvil et Nazarian (22)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, Alneus,
Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Thuillier,
Vaillancourt, Vodanovic, Caldwell, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias,
Norris, Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde,
Pauzé, Tremblay, Downey, Grondin, Ouellet, Goulet, McQueen,
Christensen, Normand, Journeau, Roy, Blanchet, Deschamps, Palestini,
Miranda, Hénault, Sauvé et Sasseville (42)
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En faveur : 22
Contre : 42

La présidente du conseil déclare le point 65.03 rejeté à la majorité des voix.
65.03

____________________________
À 12 h 11, le leader de la majorité, M. Alex Norris, rappelle le point 15.03.
____________________________
CM22 0244
Déclaration pour consolider et pérenniser l'Opération 1er juillet afin de faire face à la crise du
logement abordable
Attendu que le relogement des personnes dont la perte de logement est imminente, mais qui peinent à
trouver un nouveau logement adapté à leurs besoins et à leur capacité de payer, est un enjeu très
préoccupant pour la Ville de Montréal;
Attendu que chaque logement compte dans le contexte actuel de rareté des logements abordables et de
concurrence accrue pour y accéder, particulièrement pour les ménages vulnérables, fragilisés par la
pandémie;
Attendu que la lutte contre la crise du logement abordable est une priorité de la Ville de Montréal;
Attendu que la manière la plus efficace de s'attaquer durablement à la crise du logement abordable est la
création massive de logements hors marché, objectif poursuivi par les nombreuses initiatives de la Ville
de Montréal, comme la Stratégie 12 000 logements, le Règlement pour une métropole mixte, et l'objectif
de développer 60 000 logements abordables dans les 10 prochaines années;
Attendu que les besoins immédiats créés par la crise du logement abordable se font sentir par de
nombreux ménages locataires montréalais;
Attendu que la période de renouvellement des baux est en cours et que la Ville de Montréal mène, depuis
plusieurs années, une campagne d'information et de sensibilisation sur les droits des locataires;
Attendu que depuis plusieurs années, la Ville de Montréal, en partenariat avec un grand nombre
d'organismes sur le terrain, coordonne l'Opération 1er juillet, qui vise à soutenir et à accompagner les
locataires montréalais qui ont de la difficulté à se trouver un logement à l'approche du 1er juillet;
Attendu que l'Opération 1er juillet permet d'aider les ménages montréalais à chercher un logement, fournit
un hébergement temporaire en appartements-hôtels aux ménages qui en ont besoin et offre un service
d'entreposage de biens, en plus d'effectuer des opérations de sensibilisation et d'information pour la
population;
Attendu que l'Opération 1er juillet permet d'éviter que des ménages qui perdent leur logement ne se
retrouvent à la rue et qu'elle constitue donc un important outil de prévention de l'itinérance;

Attendu que depuis 2020, le service de référence de l'Office municipal d'habitation de Montréal constitue
une banque de logements PSL (Programme supplément au loyer) et non PSL publics et privés, utilisée
dans le cadre de l'Opération 1er juillet, afin de reloger les ménages accompagnés, qu'ils soient ou non
admissibles au PSL;
Attendu que la Ville a bonifié à répétition le budget du service de référence de l'OMHM, passant de
925 000 $, en 2017, à 3,54 M$, en 2022;
Attendu que depuis deux ans, les besoins d'aide pour se trouver un logement abordable sont
grandissants, que l'Opération 1er juillet est de plus en plus efficace et que l'ensemble des partenaires qui
siègent à la table de concertation animée par la Ville de Montréal ont salué les excellents résultats
obtenus en 2021;
Attendu que cette table de concertation réunit de nombreux partenaires, tels que la Ville de Montréal,
plusieurs groupes représentants les locataires (FRAPRU, RCLAQ) et les propriétaires (CORPIQ, APQ),
des groupes de ressources techniques (GRT), l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), la
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Société canadienne d'hypothèque et de
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logement (SCHL), le Tribunal administratif du logement (TAL), le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréal (CCSMTL), etc;
Attendu qu'au cours de l'année 2021, le service de référence de l'OMHM a accompagné 394 ménages,
en hausse de 372, en 2020, et que 127 de ces ménages ont été temporairement hébergés en attendant
de se reloger;
Attendu que le nombre de ménage faisant appel au service de référence est en hausse et que la période
où le service est sollicité s'étend dorénavant à l'année entière, ce qui démontre la nécessité de
reconduire et de renforcer les interventions municipales liées à l'Opération 1er juillet;
Attendu que la Ville de Montréal entend reconduire l'Opération 1er juillet, dans une optique d'amélioration
continue, et qu'elle réfléchit aux mesures permettant de pérenniser ce service tout au long de l'année afin
de ne laisser personne derrière;
Attendu qu'en complément des actions prises par la Ville, la participation du gouvernement du Québec
est essentielle afin de répondre efficacement à la crise du logement;
Il est proposé par
appuyé par

M. Benoit Dorais
Mme Valérie Plante

Et résolu :
1- que la Ville de Montréal consolide et pérennise l’Opération 1er juillet afin de faire face à la crise du
logement abordable;
2- que la Ville travaille avec l’OMHM afin d’identifier les conditions gagnantes pour la constitution d’une
banque de logements supplémentaires, destinés à l’hébergement temporaire des ménages, en
remplacement des appartements-hôtels;
3- que la Ville de Montréal, en partenariat avec l’OMHM, poursuive les négociations avec le
gouvernement du Québec afin de structurer la participation financière du Québec en la rendant plus
prévisible et pluriannuelle;
4- qu’à la veille des dépôts des budgets des gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de
Montréal réitère l’importance d’investir urgemment et massivement dans le développement de
logements sociaux et communautaires et de logements abordables hors marché afin de mettre fin
aux cycles des crises du logement.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au vice-président du comité
exécutif, M. Benoit Dorais.
M. Dorais prend la parole en informant les membres que considérant les faits déjà énoncés lors de
l'étude de la motion au point 65.03 et que l’ensemble des personnes élues sont en faveur de cette
déclaration, il suggère de l’adopter, telle que présentée.

Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
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CM22 0245
Motion pour un financement d'urgence au transport collectif
Le conseiller Craig Sauvé dépose une nouvelle version du point 65.04, travaillée en collaboration avec le
conseiller et président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), M. Éric
Alan Caldwell. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu que le transport collectif est un service essentiel qui contribue au développement économique et
à la qualité de vie de la population montréalaise;
Attendu que le transport collectif est un vecteur important de la relance économique de la région
montréalaise;
Attendu que l'atteinte des cibles de réduction des GES de la Ville de Montréal, du gouvernement du
Québec et du gouvernement du Canada dépendent notamment du succès du transport en commun;
Attendu que beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui livrent des services essentiels utilisent le
transport en commun de façon quotidienne;
Attendu que le déficit annoncé par la STM dû à la diminution d'achalandage causé par la pandémie de la
COVID-19 se chiffre à environ 43 M$ pour l'exercice 2022-2023, et ce malgré des efforts exceptionnels
pour boucler son budget;
Attendu que de son côté, l'ARTM a anticipé en janvier 2022 un déficit accumulé de 1,05 G$ en raison de
la baisse d'achalandage causé par la pandémie de COVID-19;
Attendu que le budget 2022-2023 de la Ville de Montréal comprend une augmentation nette de la
contribution de l'ARTM de 4,6 M$;
Attendu que la STM a formellement recommandé, dans le cadre des consultations prébudgétaires du
ministère des Finances du Québec de « Reconduire et bonifier l'Aide d'urgence au transport collectif pour
préserver le niveau de service offert durant la pandémie »;
Attendu que les consignes sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec, notamment en
matière de télétravail, ont eu un effet direct sur la baisse de revenu des sociétés de transport en commun;
Attendu que la STM a déjà mis en place des efforts importants pour réduire ses dépenses et offrir ses
services au meilleur coût (par exemple par la réduction de 20% de ses dépenses administratives
récurrentes entre 2016 et 2018);
Attendu que la STM et l'ARTM poursuivent leurs efforts conjoints afin d'améliorer leur situation financière;
Attendu que la distanciation physique est recommandée par les directions de santé publique afin de
réduire la propagation de la COVID-19, ce qui renforce le besoin de maintenir l'offre de service actuelle
des sociétés de transport de façon à dispenser les passagers dans les véhicules et wagons;
Attendu que les autres sociétés de transport de la région de Montréal se trouvent dans une situation
similaire à celle de la STM;
Attendu que le transport adapté offert par la STM est essentiel pour des dizaines de milliers de personnes
à mobilité réduite à Montréal;
Attendu que le 17 février 2022, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi d'un financement ponctuel
aux municipalités de 750 M$ pour compenser en partie le manque à gagner des revenus des sociétés de
transport en commun pendant la pandémie, mais à condition que les gouvernements des provinces
égalent la contribution fédérale;
Attendu que la CMM demande au gouvernement du Québec « [d']accorder une aide additionnelle à
l'ARTM pour résorber les effets persistants de la pandémie [et de] mettre en place un groupe de travail
Québec-ARTM-CMM sur le financement du TC »;
Il est proposé par
appuyé par

M. Craig Sauvé
M. Richard Deschamps
M. Éric Alan Caldwell
M. Alex Norris

Et résolu :
que le conseil municipal :
1- demande aux gouvernements du Québec et du Canada de pallier le manque de financement de
l'ARTM pour les années 2022 et 2023 dû à la diminution de l'achalandage liée à la crise sanitaire;
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2- demande au gouvernement du Québec d'appliquer la décision prise par la CMM en juin 2019
concernant les droits d'immatriculation, et ce, dès 2023;
3- demande au gouvernement du Québec d'entamer des discussions avec les municipalités du Québec,
les sociétés de transport et le gouvernement du Canada afin d'adopter un cadre financier durable à
long terme pour le transport collectif.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Craig Sauvé pour la
présentation de la motion.
Le conseiller Sauvé prend la parole en remerciant M. Richard Deschamps qui agit à titre d'appuyeur de la
motion et Équipe LaSalle pour sa collaboration. D'entrée de jeu, M. Sauvé soulève de grandes
inquiétudes quant aux problématiques liées au financement du transport collectif, de leurs impacts sur les
usagers et d'éventuelles coupures de services. Il poursuit sa présentation en faisant référence au texte
du « Résolu » qui interpelle les différents paliers de gouvernement afin de trouver des solutions au
manque de financement, à la baisse d'achalandage due à la pandémie, d'inciter les usagers à utiliser le
transport en commun et ce, dans le respect des mesures sanitaires. En conclusion, M. Sauvé invite les
membres du conseil à voter en faveur de la motion.
La présidente du conseil remercie le conseiller Craig Sauvé pour sa présentation et cède la parole au
conseiller Éric Alan Caldwell.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
À 12 h 33, la présidente du conseil propose aux leaders une prolongation afin d'épuiser l'ordre du jour.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Chantal Rossi
de prolonger les travaux au-delà de 12 h 30 afin de terminer l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.
La proposition est agréée.
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord,
Mme Christine Black.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Craig Sauvé afin qu'il exerce son droit de réplique.

Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
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CM22 0246
Ajout - Motion demandant au gouvernement du Québec le maintien du programme AccèsLogis
Montréal
Le conseiller Sonny Moroz, dépose une nouvelle version du point 65.05, travaillée en collaboration avec
M. Benoit Dorais, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques pour
l'Administration. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu que le taux d'inoccupation des logements à Montréal était de 3,7 % en 2021;
Attendu que ce taux varie grandement selon la localisation et les caractéristiques des logements, étant
significativement plus bas pour les logements de grandes tailles et les logements abordables;
Attendu que la hausse du taux d'inoccupation en 2020 et poursuivie en 2021, est expliquée par les effets
de la COVID-19, soit une plus faible immigration internationale, la fin des cours collégiaux et
universitaires en personne et la remise sur le marché d'unités d'habitation réservées jusqu'alors à la
location à court terme;
Attendu que le retour partiel de l'immigration et des cours en présentiel ont fait diminuer le haut taux
d'inoccupation au centre-ville, et que cette tendance devrait se poursuivre en 2022 pour l'ensemble de la
ville;
Attendu que selon la SCHL, le prix des loyers moyens à Montréal a augmenté de près de 20 % entre
2015 et 2021;
Attendu que la Ville de Montréal vit, à l'instar de l'ensemble du Québec, une crise du logement abordable
depuis 2019;
Attendu que 37 % des ménages locataires de l'agglomération de Montréal accordent au moins 30 % de
leurs revenus pour se loger;
Attendu que le Programme AccèsLogis Montréal a été crée en 2017, permettant à Montréal de devenir
mandataire du programme québécois, lui permettant de mieux adapter le programme aux besoins et à la
réalité montréalaise;
Attendu qu'au cours des dernières années, la Ville de Montréal a multiplié les initiatives afin d'accélérer le
développement de projets de logements sociaux et communautaires sur son territoire, notamment via son
Règlement pour une métropole mixte, l'acquisition de terrains pour les projets de logements sociaux et
communautaires et le financement exceptionnel de projets;
Attendu que le financement des projets de logements sociaux et communautaires est d'abord et avant
tout la responsabilité du gouvernement du Québec;
Attendu que la Ville de Montréal, de concert avec les autres villes du Québec, le milieu de l'habitation et
les promoteurs immobiliers réclament que les gouvernements supérieurs investissent massivement et de
manière récurrente dans le développement de logements sociaux et communautaires et de logements
abordables;
Attendu que de nombreux projets sous AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal sur le territoire
montréalais présentent toujours des manques à gagner en raison de règles d'allocation des enveloppes
de financement et de manque de financement général pour les projets, que ceux-ci sont portés à bout de
bras par les Groupes de ressources techniques et les organismes promoteurs;
Attendu que les Groupes de ressources techniques ont prouvé être des acteurs centraux et
incontournables dans le développement de projets de logements sociaux et communautaires, grâce à
leur expertise et leur connaissance du milieu;
Attendu que tout programme de logements sociaux et communautaires, ou de logements abordables, se
doit être accompagné de financement adéquat et récurrent, afin de répondre réellement aux besoins de
la population et d'assurer une prévisibilité chez les organismes et les promoteurs;
Attendu que le 3 février 2022, le gouvernement du Québec a annoncé la création du Programme
d'habitation abordable Québec, incluant l'accélération du développement de logements abordables et le
maintien de leur caractère abordable sur plusieurs années;
Attendu que l'on pouvait lire dans le communiqué du gouvernement du Québec : « Quant au programme
AccèsLogis Québec, il demeure en place afin de permettre la poursuite des projets déjà amorcés »,
laissant sous-entendre la possibilité que de nouvelles sommes n'y soient pas allouées;
Attendu qu'à l'heure actuelle, le gouvernement du Québec n'a pas répondu aux craintes des observateurs
selon lesquelles le programme d'aide financière remplacera le programme AccèsLogis Montréal;
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appuyé par
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M. Sonny Moroz
M. Benoit Dorais
M. Benoit Langevin
Mme Josefina Blanco

Et résolu :
que le conseil municipal de Montréal :
1- demande au gouvernement du Québec qu’il complète le financement pour la construction des
logements annoncés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal sur
le territoire montréalais;
2- signifie au gouvernement du Québec qu’il souhaite un financement massif et récurrent pour la
construction de nouveaux projets de logements sociaux et communautaires;
3- signifie au gouvernement du Québec qu’il souhaite le maintien du programme AccèsLogis Montréal
et que de nouvelles sommes y soient allouées dès le budget 2022-2023;
4- signifie au gouvernement du Québec son souhait que le Programme logement abordable Québec
constitue un nouvel outil visant l’abordabilité du logement à Montréal et non un remplacement des
outils déjà en place;
5- signifie au gouvernement du Québec son souhait que Montréal demeure mandataire de tout
programme de développement de logements sociaux et communautaires et de logements
abordables, sur le territoire de l’agglomération de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède respectivement la parole au conseiller Sonny
Moroz et au vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.
MM. Moroz et Dorais prennent tour à tour la parole et se disent très heureux du travail de collaboration
qui a mené à cette version commune. Ils font référence à plusieurs « Attendu » et « Résolu » de la motion
notamment sur les hausses significatives du prix des loyers à Montréal, des impacts sur le pourcentage
du revenu des familles consacré pour se loger, de l'implication des Groupes de Ressources Techniques
(GRT) et le maintien du financement pour le programme AccèsLogis Montréal. Ils rappellent l'importance
des logements sociaux et communautaires, d'en construire davantage et que l'implication des
gouvernements supérieurs est nécessaire à la réussite de ces projets. Ils invitent l'ensemble des
membres à voter en faveur de cette motion.
La présidente du conseil remercie MM. Moroz et Dorais pour leurs interventions et cède la parole au
conseiller Benoit Langevin.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.
65.05 (Ajout)

____________________________
Avant de levée l’assemblée, la présidente du conseil remercie les équipes techniques et celles du Service
du greffe. Elle souligne le départ de Mme Lysanne Brizard dont c’est le dernier conseil et elle lui souhaite
la meilleure des chances pour la suite de sa carrière. Finalement, elle remercie tous les membres du
conseil.
____________________________
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___________________________
À 12 h 57, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare
l’assemblée levée.
___________________________

______________________________
Martine Musau Muele
PRÉSIDENTE DU CONSEIL

______________________________
Emmanuel Tani-Moore
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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ANNEXE – ARTICLE 7.16
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Membres du conseil municipal
Le 21 février 2022

Benoit Langevin
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU
24 MARS 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 28 FÉVRIER 2022
ER

1/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2022

FOUNISSEUR

LES MATELAS HOUDE
INC.

J.J. MACKAY CANADA
LIMITÉE

RESSORT IDÉAL LTÉE

LE GROUPE GUY

RÉPARTITION

100% AGGLO

100% AGGLO

SERVICE

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE MONTRÉAL

DIRECTION
STRATÉGIQUE ET DE LA
PRÉVENTION INCENDIE

SERVICE DES GRANDS
DIRECTION GESTION DE
PARCS_DU MONT-ROYAL ET
GRANDS PARCS ET
DES SPORTS
MILIEUX NATURELS

ENTENTE CADRE
RÉPARTITION SELON
UTILISATION
SERVICE DU MATÉRIEL
(DÉPENSE MIXTE
ROULANT ET DES ATELIERS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE)

ENTENTE CADRE
RÉPARTITION SELON
UTILISATION
SERVICE DU MATÉRIEL
(DÉPENSE MIXTE
ROULANT ET DES ATELIERS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE)

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION ATELIERS
MÉCANIQUES ET DE
PROXIMITÉ

DIRECTION ATELIERS
MÉCANIQUES ET DE
PROXIMITÉ

4

MONTANT

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1217157017

ACCORDER UN CONTRAT À LA FIRME LES MATELAS
HOUDE INC. POUR LA FOURNITURE DE MATELAS, DE
SOMMIERS ET DE BASES DE LIT POUR LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL (SIM) POUR UNE
PÉRIODE DE TRENTE-SIX (36) MOIS, SOIT DU 24 FÉVRIER
2022 AU 23 FÉVRIER 2025. DÉPENSE TOTALE DE 232
605,92 $ TAXES INCLUSES. APPEL D'OFFRES PUBLIC 2119047 (2 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 0156

2022-02-10

232 606,00 $

1224352001

ACCORDER UN CONTRAT À L'ENTREPRISE J.J. MACKAY
CANADA LIMITÉE POUR L'ACQUISITION D'HORODATEURS
POUR LES PARCS-NATURE, INCLUANT LES FOURNITURES
ET LE SERVICE TECHNIQUE POUR UNE PÉRIODE DE CINQ
(5) ANS – DÉPENSE TOTALE DE 242 789,24 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT : 220 717,51 $ ET CONTINGENCES :
22 071,75 $) – APPEL D'OFFRES PUBLICS 21-18902 –
TROIS (3) SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0227

2022-02-18

242 789,00 $

1225382004

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE AVEC LA FIRME
RESSORT IDÉAL LTÉE (LOT # 18) ET UNE ENTENTECADRE AVEC LA FIRME LE GROUPE GUY INC. (LOT # 20)
POUR LA FOURNITURE DE SERVICE D'ENTRETIEN
PRÉVENTIF ET LA RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL, POUR UNE DURÉE DE DOUZE
(12) MOIS - DÉPENSE TOTALE DE 408 831,74 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT: 355 505,86 $ $ + CONTINGENCES:
53 325,88 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-19061 - (4
SOUMISSIONNAIRES CONFORMES - 2 SOUMISSIONNAIRE
NON-CONFORME).

CE22 0228

2022-02-18

208 846,00 $

1225382004

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE AVEC LA FIRME
RESSORT IDÉAL LTÉE (LOT # 18) ET UNE ENTENTECADRE AVEC LA FIRME LE GROUPE GUY INC. (LOT # 20)
POUR LA FOURNITURE DE SERVICE D'ENTRETIEN
PRÉVENTIF ET LA RÉPARATION DE VÉHICULES LOURDS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL, POUR UNE DURÉE DE DOUZE
(12) MOIS - DÉPENSE TOTALE DE 408 831,74 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT: 355 505,86 $ $ + CONTINGENCES:
53 325,88 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-19061 - (4
SOUMISSIONNAIRES CONFORMES - 2 SOUMISSIONNAIRE
NON-CONFORME).

CE22 0228

2022-02-18

146 660,00 $

TOTAL :

830 901,00 $
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 MARS 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 28 FÉVRIER 2022
ER

3/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2022

FOUNISSEUR

URBEX
CONSTRUCTION INC.

CONSTRUCTION
N.R.C. INC.

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL ET
DES SPORTS

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE LA MOBILITÉ

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION
AMÉNAGEMENT DES
PARCS ET ESPACES
PUBLICS

DIRECTION DE LA
MOBILITÉ

2

MONTANT

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1218264002

ACCORDER UN CONTRAT À URBEX CONSTRUCTION INC.
POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION DE FILETS DE
PROTECTION, DE CLÔTURES ET DE PANNEAUX DE
SIGNALISATION, SITUÉS AU PARC MAISONNEUVE, DANS
L'ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE DÉPENSE TOTALE DE 376 998,71 $, TAXES INCLUSES
(CONTRAT : 301 598,97 $ + CONTINGENCES : 45 239,86
$ + INCIDENCES : 30 159,88 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
(21-6648) - (TROIS SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0135

2022-02-02

376 999,00 $

1228848002

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE
SIGNALISATION LUMINEUSE À 25 INTERSECTIONS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL. DÉPENSE TOTALE : 351 688,04 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 293 073,37 $;
CONTINGENCES : 58 614,67 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
475910 - (3 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 0280

2022-02-25

351 688,00 $

TOTAL :

728 687,00 $
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04.02

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 MARS 2022

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 28 FÉVRIER 2022
ER

1/3

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2022

FOURNISSEUR
CORPORATION DE
LA CHAPELLE
NOTRE-DAME-DEBONSECOURS ET DU
MUSÉE
MARGUERITEBOURGEOYS

ASSOCIATION
MONTRÉALAISE
D'HALTÉROPHILIE
ET
D'ENTRAÎNEMENT
DE LA FORCE
SPORTIVE

ASSOCIATION
RÉGIONALE DE TIR
À L’ARC DE
MONTRÉAL

PATINAGE
MONTRÉAL

INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

ALCHIMIES,
CRÉATIONS ET
CULTURES

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
ET DE L'INCLUSION
SOCIALE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DES
SPORTS

DIRECTION DES
SPORTS

DIRECTION DES
SPORTS

DIRECTION

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

1218080009

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON
RÉCURRENT DE 25 000 $ À LA CORPORATION DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS ET DU MUSÉE
MARGUERITE-BOURGEOYS POUR RÉALISER UNE ÉTUDE
DE SCÉNARIOS POUR LA MISE À NIVEAU ET LA
MODERNISATION DES LIEUX DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDES DE L’ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 2018-2021.
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0140

2022-02-02

25 000,00 $

1219271001

AUTORISER LES ADDENDA MODIFIANT LES SOUTIENS
FINANCIERS ACCORDÉS À TROIS (3) ASSOCIATIONS
SPORTIVES RÉGIONALES POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN
REGARD DE CHACUNE D'ELLES, DANS LE CADRE DE
L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 (CE21
1963)

CE22 0138

2022-02-02

2 759,00 $

1219271001

AUTORISER LES ADDENDA MODIFIANT LES SOUTIENS
FINANCIERS ACCORDÉS À TROIS (3) ASSOCIATIONS
SPORTIVES RÉGIONALES POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN
REGARD DE CHACUNE D'ELLES, DANS LE CADRE DE
L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 (CE21
1963)

CE22 0138

2022-02-02

5 749,00 $

1219271001

AUTORISER LES ADDENDA MODIFIANT LES SOUTIENS
FINANCIERS ACCORDÉS À TROIS (3) ASSOCIATIONS
SPORTIVES RÉGIONALES POUR LE MONTANT INDIQUÉ EN
REGARD DE CHACUNE D'ELLES, DANS LE CADRE DE
L'APPEL DE PROJETS PONCTUEL POUR ACHAT
D'ÉQUIPEMENT POUR LA RELANCE POST-COVID-19 (CE21
1963)

CE22 0138

2022-02-02

2 759,00 $

1220348001

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000
$ À L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE,
POUR UNE PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31
DÉCEMBRE 2022, AFIN DE SOUTENIR SA MISSION POUR
L'ANNÉE 2022. APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION
À CET EFFET.

CE22 0139

2022-02-02

150 000,00 $

1225970001

ACCORDER QUATRE SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT
LA SOMME DE 40 000 $ À QUATRE DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LE PROJET ET LE MONTANT
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE
DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE
L'INCLUSION SOCIALE POUR LE PROGRAMME MONTRÉAL
INTERCULTUREL - VOLET 2 / APPROUVER LES QUATRE
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0284

2022-02-25

10 000,00 $

2/3

2/3

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 FÉVRIER 2022 AU 28 FÉVRIER 2022

FOURNISSEUR
CENTRE
HUMANITAIRE
D'ORGANISATION
DE RESSOURCES ET
DE RÉFÉRENCE
D'ANJOU

CITÉ DES ARTS DU
CIRQUE (TOHU)

LA FONDATION
B.B.C.M.

SOCIÉTÉ DU MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE ET
D’HISTOIRE DE
MONTRÉAL POINTEÀ-CALLIÈRE

NUIT BLANCHE À
MONTRÉAL INC.

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
ET DE L'INCLUSION
SOCIALE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
ET DE L'INCLUSION
SOCIALE

DIRECTION

DIRECTION

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
ET DE L'INCLUSION
SOCIALE

DIRECTION

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

11

MONTANT

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1225970001

ACCORDER QUATRE SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT
LA SOMME DE 40 000 $ À QUATRE DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LE PROJET ET LE MONTANT
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE
DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE
L'INCLUSION SOCIALE POUR LE PROGRAMME MONTRÉAL
INTERCULTUREL - VOLET 2 / APPROUVER LES QUATRE
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0284

2022-02-25

10 000,00 $

1225970001

ACCORDER QUATRE SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT
LA SOMME DE 40 000 $ À QUATRE DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LE PROJET ET LE MONTANT
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE
DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE
L'INCLUSION SOCIALE POUR LE PROGRAMME MONTRÉAL
INTERCULTUREL - VOLET 2 / APPROUVER LES QUATRE
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0284

2022-02-25

10 000,00 $

1225970001

ACCORDER QUATRE SOUTIENS FINANCIERS TOTALISANT
LA SOMME DE 40 000 $ À QUATRE DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LE PROJET ET LE MONTANT
INDIQUÉ EN REGARD DE CHACUN D'EUX, DANS LE CADRE
DU BUDGET DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE
L'INCLUSION SOCIALE POUR LE PROGRAMME MONTRÉAL
INTERCULTUREL - VOLET 2 / APPROUVER LES QUATRE
PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0284

2022-02-25

10 000,00 $

1227233001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 63 605,32 $ À LA
SOCIÉTÉ DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE
MONTRÉAL POINTE-À-CALLIÈRE POUR LE
DÉMÉNAGEMENT ET L'ENTREPOSAGE DE SES ARTEFACTS.
APPROUVER LA CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0283

2022-02-25

63 605,00 $

1227317001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT CENT
VINGT-CINQ MILLE (125 000 $) À L'ORGANISME NUIT
BLANCHE À MONTRÉAL INC, POUR SOUTENIR LA 19E
ÉDITION DE LA NUIT BLANCHE LE 26 FÉVRIER 2022 /
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CETTE FIN.

CE22 0183

2022-02-10

125 000,00 $

TOTAL :

414 872,00 $

3/3

3/3

04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
21 MARS 2022

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

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

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 28 FÉVRIER 2022
LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/65

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
MC2 FORMATION
CONSEILS INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
21034

DATE

APPROBATEUR

2022-02-24

ELMANIRA, NADIA

DESCRIPTION
Achats autorisés Processus Judiciaire

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Affaires juridiques

Affaires civiles

MONTANT

ENTENTE
-

$2 624,69

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

42838

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

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

42555

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

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

42751

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$8 179,58

-

$5 724,44

D3B AVOCATS INC.

03168

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

MUNICONSEIL AVOCATS

13039

2022-02-02

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

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

42846

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$4 259,87
$3 534,93

-

$2 320,22
$9 973,81
IMK S.E.N.C.R.L.

42752

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$7 518,15

POUPART & POUPART
AVOCATS
INC.
IMK
S.E.N.C.R.L.

07521

2022-02-22

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 450,41

-

42747

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 184,26

-

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

42841

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

THOMSON REUTERS

1520631

2022-02-25

Affaires civiles

1518473

2022-02-15

AFFJ //**PAIEMENT de Facture 1960863 - Display document et ''LA référence
Droit
québécois''
Service
des affaires juridiques / Paiement de facture - Amélioration de

Affaires juridiques

EDUCALOI

LEVEILLE, MARIELYNEMARIELEVEILLE,

Affaires juridiques

Affaires civiles

LYNE
LEVEILLE, MARIELYNE
LEVEILLE, MARIELYNE
FANG, YING XIAN

l'accompagnement des citoyens dont la propriété aurait été endommagée par un
entrepreneur
par la Ville
AJEF-Affairesretenu
civiles-serv.
professionnel-paiement pour Retraite stratégique Créer ensemble 2022
AFFJ // **PAIEMENT DE facture 869675**Affaires civiles - SOQUIJ - Période de
consultation du 01/01/2022 au 31/01/2022.
Artistes

HUMANCE INC.

1516736

2022-02-07

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE
(SOQUIJ)
LES
PRODUCTIONS
J'LE
DIS LA

1516507

2022-02-04

220217

2022-02-17

LOCATION LORDBEC INC.

1520070

2022-02-23

LOCATION LORDBEC INC.

1516983

2022-02-08

Affaires juridiques

Affaires civiles

Affaires juridiques

Affaires civiles

Ahuntsic - Cartierville

Autres - activités culturelles

$5 288,76
$5 221,20
$5 890,00
$12 703,48
$2 308,43

-

-

$3 149,62
BOULIANE, CLAUDE Travaux de réparation d'une coupe de l'aqueduc au coin du Boul. Crémazie Ouest
et la rue Clark, Montréal.
MARTEL, DIANE
Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

9082-8179 QUEBEC INC.

1506180

2022-02-16

PAQUIN, DOMINIQUE Gré-à-Gré Location de 12 Roues pour Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

GROUPE SDM INC

1515927

2022-02-02

PAQUIN, DOMINIQUE Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 173,25
$36 745,62
$19 947,62

-

$20 997,50
AE SERVICES ET
TECHNOLOGIES INC.
GROUPE SANYTHEC

1517071

2022-02-08

1515952

2022-02-02

PAQUIN, DOMINIQUE Travaux de gainage du branchement d'égout au 651 rue Louvain Est - Aqueduc Soumission no. 22ST0202
PAQUIN, DOMINIQUE Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 724,44

-

$10 498,75
VAPRO COMMERCIAL INC.

1515940

2022-02-02

BF-TECH INC.

1521022

2022-02-28

GAUTHIER, JOCELYN Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc
BOULIANE, CLAUDE Corp et Tête pour borne fontaine - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$23 097,25

-

$3 044,48
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
LOCATION LORDBEC INC.

1518890

2022-02-16

1515760

2022-02-02

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'un branchement d'égout au 10747 rue Tanguay Montréal. Facture
#2677 - Ernest Joseph
RIVARD, THOMAS Commande avec soumission pour faire l'asphalte sur Crémazie Ouest au coin de
Fabre - pour Claude Bouliane

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 099,42

-

$5 118,14

SCIAGE MONTREAL INC.

1515957

2022-02-02

PAQUIN, DOMINIQUE Bon pour service de dégel de conduite - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

LOCATION LORDBEC INC.

1518470

2022-02-15

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'égout au 2375 Avenue De Montreuil, Montréal. Pour Ernest Joseph

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 498,75

-

$12 090,89
LOCATION LORDBEC INC.

1520379

2022-02-24

MARTEL, DIANE

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1518111

2022-02-11

ARNAUD, JULIE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Location d'une rétrocaveuse avec opérateur pour la periode du 01 Mars 2022 au
01 Juin 2022
Ipads et Étuis pour les Parcs
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Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

Ahuntsic - Cartierville

Horticulture et arboriculture

$30 971,31
$7 995,13

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1519831

2022-02-22

1517598

2022-02-09

1518455

2022-02-15

IRON MOUNTAIN CANADA
OPERATIONS ULC

1520023

2022-02-23

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD
ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE
EQUIPEMENTS TWIN INC.

1519340

NOM FOURNISSEUR
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
POMPAGE EXPRESS M.D.
INC. INC.
BF-TECH

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

ARNAUD, JULIE

Location de voiture pour inspecteurs parcs - Décembre, Janvier et Février

Ahuntsic - Cartierville

Horticulture et arboriculture

Anjou

Réseaux d'égout

$18 897,75

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 323,65

CLAVEAU, MARYSE APPRO - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service d'entreposage des appels
d'offres (AO) pour le service

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)

Approvisionnement

BRISEBOIS, LUC
REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-BROSSE DE COTE, DESHERBAGE,
POUR BALAI BUCHER
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PARE CHOC)

$41,99

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration,
finances et
approvisionnement

$146,98

DATE

1493738

2022-02-03

1519464

2022-02-22

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE

1519991

2022-02-23

LAROSE & FILS LTEE

1516070

2022-02-07

BOISVERT, CHANTAL BCO- ANJ22-TP- Service de pompage et de nettoyage des conduites d'égout- Lac
retenu
BOISVERT, CHANTAL de
Achat
d'une machine à dégeler les tuyaux- soumission 3974 datée du 2022-02-09

JOLY, LINDA

Projet Man réapp Colbert- REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M (15 PIEDS)
EN ACIER GALVANISE,SANS PRISE DE COURANT

DESORMEAUX, LISE VER-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE -

Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

EQUIPEMENT AMERIFOR
INC.
TENCO INC.

1518042

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE)

Approvisionnement

1519928

2022-02-25

MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE TENCO)

Approvisionnement

FERRONNERIE BRONX

1516280

2022-02-07

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTRE PLAQUÉ)

Approvisionnement

SYSTEMES & CONTROLES
PRONEQ
TECHNO FEU INC

1505893

2022-02-17

Approvisionnement

1520250

2022-02-24

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU
MERCURE TYPE "DURAKOOL"
JOLY, LINDA
REAPP VIAU -POMPE DE CABINE,ASSEMBLEE,CAMION
INCENDIE,GLISSIERE DE NYLON,

EXPROLINK INC.

1516418

2022-02-08

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC)

Approvisionnement

LANGEVIN & FOREST
LTEE
LALEMA INC.

1517277

2022-02-09

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS)

Approvisionnement

1519884

2022-02-23

Approvisionnement

REAPP DICKSON - FLECHE,DIRECTIONNELLE,LED,SANS BOITE DE
CONTROLE,LUMIERE DE FLECHE LED

Approvisionnement

1520297

SIGNOPLUS

1501779

2022-02-17

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE
CENTRE
AGRICOLEINC.
J.L.D.

1519142

2022-02-21

1517985

2022-02-15

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CORRECTION FRAIS DE TRANSPORT NADINE 17-2-22
SUPPORT,FIXATION,CROIX,90
DEGRE,NOM,RUE,PERPENDICULAIRE,ATTACHE,POTEAU,SIGNALISATION,S
MONTPETIT,
HAUT-PARLEUR,10
A 16 VOLTS,100W,11OHMS,115DB
SYLVAIN
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES JOHN DEEREo

1516743

2022-02-11

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)

LA CORPORATION BOSCH
REXROTH CANADA
LA CORPORATION BOSCH
REXROTH CANADA

1506610

2022-02-01

TECHNO FEU INC

1518333

J.A. LARUE INC

1506610

1515939

2022-02-14

2022-02-16

2022-02-08

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PORTE-POUSSIERE,VERTICAL,BASCULANT,TYPE
LOBBY

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

INC.
TECHNO FEU INC

2022-02-24

JOLY, LINDA

BRISEBOIS, LUC
BRISEBOIS, LUC

Approvisionnement

REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT- COIL,PROPORTIONNEL,NOIR,VALVE M4FTDRE
REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT- COIL,PROPORTIONNEL,NOIR,VALVE M4FTDRE

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR SOUFFLEUSE LARUE)

Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement

Approvisionnement

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1520811

2022-02-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

Approvisionnement

MAERIX INC.

1519158

2022-02-17

Approvisionnement

MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C
GLOBEX
COURRIER
EXPRESS INTERNATIONAL
INC.

1520620

2022-02-25

1520018

2022-02-23

SAOUMAA, MICHAEL Création et gestion des fiches signalétiques 2022 (du 1er janvier 2022 au 31
janvier 2023)
CLAVEAU, MARYSE APPRO - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Service de publication des
appels d'offres sur internet pour le service.
CLAVEAU, MARYSE APPRO - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Globex - Courrier interne +
Externes rapides (Hors entente) pour le service. Entente 1302177

1520018

2022-02-23

CLAVEAU, MARYSE APPRO - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Globex - Courrier interne +
Externes rapides (Hors entente) pour le service. Entente 1302177

Approvisionnement

GLOBEX COURRIER
EXPRESS INTERNATIONAL
INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Approvisionnement
Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration,
finances et

MONTANT

ENTENTE

$2 500,80

$99,74

$41,99

-

-

$31,44
$157,48
$52,49
$99,74

-

$36,75
$52,49
$78,74

-

-

$117,59
$52,49
$335,96
$157,48
$8,68

-

$4,41

Administration, finances et
approvisionnement

$36,75

Administration, finances et
approvisionnement

$236,22

Administration, finances et
approvisionnement

-

$7,87

$157,48

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

-

-

Administration, finances et
approvisionnement

approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

-

$2 624,69

$20,95

approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration,
finances et

-

-

approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration,
finances et

-

-

-

$36,75
$10 360,14
$15 748,12

1302177

$2 099,75
$1 049,87

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
J.A. LARUE INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1517989

2022-02-22

1515914

2022-02-03

ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS
INC.
CONTROLES
VEHICULAIRES PROTEK
INC.
STATE CHEMICALS
LTD.

1515729

INDUSTRIE DU PANIER

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - COUTEAU ET PALETTE)
JOLY, LINDA

Approvisionnement

2022-02-03

REAPP COLBERT 10KG ET 20KG, DEGLACANT BIOLOGIQUE, 100%
NATUREL ET ULTRA-PUISSANT
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PRISE)

Approvisionnement
Approvisionnement

1518103

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

Approvisionnement

1517273

2022-02-10

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PANIER)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1518893

2022-02-18

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1519559

2022-02-23

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

ACTIVITÉ
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

MONTANT
$201,58
$976,28
$26,25
$50,39
$125,98
$36,75

ENTENTE
-

$47,24

TECHNO FEU INC

1515688

2022-02-04

TECH-MIX

1520410

2022-02-25

ELECTROMEGA LTEE

1516078

2022-02-07

TECHSTREET LLC.

1520624

2022-02-25

LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCORENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCORENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)
JOLY, LINDA
QUACH, TIN

B/O Livraison 2 à 3 semaines REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE
BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID «ASPHALTE FROID»
PROJET MAN - MEMBRURE

CLAVEAU, MARYSE APPRO - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Accès aux normes pour la
gouvernance

Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration,
finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

39307187

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39356745

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39307193

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972136

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934829526

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934900973

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39374912

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934977475

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39374936

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$36,75
$551,18
$314,96

-

$5 347,64
$33 599,55
$15 079,63
$8 813,18
$8 969,85
$3 837,19
$5 466,16
$9 646,89

-

$18 479,49

935076142

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39335596

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39480475

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934871397

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934861373

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39356750

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$31 706,76
$2 065,81
$8 780,30
$8 818,10

-

$15 619,26
$14 069,69
$7 811,84

934977493

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39374910

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39480462

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 710,50

934977473

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 150,58

934995677

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 612,88

-

$9 745,27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$13 821,32
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LES PETROLES
PARKLAND

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
39356749

DATE
2022-02-03

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$8 271,27

LES PETROLES
PARKLAND

39418560

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934972101

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39307194

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

934972188

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39251930

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$30 387,90
$10 230,86

-

$15 434,55

PARKLAND

$7 282,90

-

$12 101,71

LES PETROLES
PARKLAND

39335588

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

934972037

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934863647

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 645,05

-

934972061

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 161,54

-

ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCORENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934914471

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

934756030

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935076098

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934863637

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 661,76
$7 320,66

-

$16 237,72
$9 341,70
$14 192,89

-

$15 106,29
935039094

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934736495

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39356748

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934756086

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934972041

PARKLAND

$14 224,98
$15 575,81

-

$6 888,90
$6 493,53
2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39301610

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39301614

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934840169

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972127

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063293

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 282,79
$2 233,57
$12 046,16
$8 979,83
$21 608,26

-

$8 661,68

LES PETROLES
PARKLAND

39480477

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

935039092

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934900980

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR

39418568

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39288553

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972086

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 607,29
$6 139,49

-

$11 580,05

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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$33 106,71
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$8 350,36

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
934809189

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935057979

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934995601

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

LES PETROLES
PARKLAND

39418566

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES
PETROLES

934709799

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934756041

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

-

Général

$34 483,67

39212997

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39440188

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39301608

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935030003

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$29 532,23
$4 534,36
$8 030,24

-

$39 303,47
$6 447,23

-

$5 759,68

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934995693

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934972055

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934972030

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934914452

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934736491

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39288540

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

935063241

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCORENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

935030008

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934883590

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 955,62

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 963,23
$2 279,72
$15 492,17
$6 314,48

-

$33 503,43
$8 218,34

934752049

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39251903

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934736493

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39251904

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935057925

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 483,58
$6 667,16
$21 100,09
$7 636,56
$8 652,92

-

$5 278,77
$4 889,57
39213003

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$4 013,15

-

934995683

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 488,33

-

934735823

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

-

$17 807,26

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

$14 370,37

ENTENTE

$12 044,12

PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR

MONTANT

$13 887,94

934972183

2022-02-18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 996,86
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
934863641

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39335585

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

LES PETROLES
PARKLAND

39288560

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

934972033

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972148

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

LES PETROLES
PARKLAND

39480474

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934972091

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39232374

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934746012

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

935063237

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

$10 642,41
$7 963,80
$29 367,99

-

$3 501,95
$6 932,51
$6 584,17

-

$6 536,53
2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063255

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39356746

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972173

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39335594

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972076

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934977503

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935076156

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 369,08
$15 246,27
$15 180,44
$6 854,23
$15 890,95
$8 114,08
$10 327,65

-

$6 956,34
934735811

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39288556

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

-

$13 383,73

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

-

$11 192,83

39213006

PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

$6 972,83

ENTENTE

$2 239,77

934675233

PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

MONTANT

$6 185,34

-

$14 709,33
934829518

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972071

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934821159

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 313,91
$8 675,25

-

$6 395,44
39251897

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935057923

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935076102

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$30 922,80
$10 267,29

-

$17 894,99

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

935039090

LES PETROLES
PARKLAND

39335581

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 310,60

2022-02-03

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$35 879,56
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
934901114

2022-02-25

934972218

2022-02-25

934914450

2022-02-25

DATE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MONTANT
$2 116,76
$13 763,87

ENTENTE
-

$15 607,97

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934863651

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063252

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934735807

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934797837

$6 546,12

-

$15 395,85
2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 150,24

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 239,44

934972244

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39288558

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934914444

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972035

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

935076104

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39212998

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934765695

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39418607

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935007390

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934972044

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39374908

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

934972248

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$11 051,96

934972144

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 801,30

ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

39232375

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39727463

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 350,65

-

$14 721,44
$6 765,52

-

$6 678,97
$12 453,31

-

$6 713,28
$6 292,38
$4 216,17

-

$6 789,34
$6 672,61

-

$10 169,83

$9 891,32

-

$20 724,30

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

935007392

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063250

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972123

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

934736497

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934746033

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063301

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972254

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$20 425,78
$6 975,80

-

$13 735,77

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$13 174,78
$7 862,72
$9 752,08

-

$8 330,45
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
934972112

2022-02-25

935063283

2022-02-25

39301599

LES PETROLES
PARKLAND

39307192

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

934883608
39301568

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39335584

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934972049

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934900975

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934914442

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934901049

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39251898

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

PARKLAND

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

-

-

$20 814,06
$33 512,65

-

$10 568,59
$4 731,35

-

$5 164,58
$22 626,07

-

$36 305,25
Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

934746059

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39301605

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

934972251

ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

-

$6 750,93

2022-02-03

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCOR-

$6 885,61

$3 555,61

39335586

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

$4 545,93

ENTENTE

$6 847,62

934995603

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

MONTANT

$21 319,10

-

$12 487,31
$9 267,62

-

$13 001,89
2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 741,26

39188813

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063248

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$30 028,08

-

$9 732,02
39288559

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934756059

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 620,75

-

$15 227,59
934972152

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972081

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39426792

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39301611

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$11 477,20
$13 486,78
$4 337,07

-

$8 710,95

LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE,
S.E.N.C. LES PETROLES

39288538

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 529,76

-

934776254

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 258,39

-

39213002

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

39213004

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$14 057,86

-

$9 365,32
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LES PETROLES
PARKLAND
LES
PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C.
PRODUITS
SUNCORENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
39418610

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39374917

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39356747

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT
$12 552,03
$15 060,71

ENTENTE
-

$15 116,38
934972199

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935057971

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935076100

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935063275

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934972066

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 918,53
$9 572,75
$14 112,34
$7 574,17

-

$12 902,00
39335592

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39251905

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

934900977

2022-02-18

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$3 660,23
$14 613,48

-

$6 998,09

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
PRODUITS
SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
LES PETROLES
PARKLAND

935057921

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

935029998

2022-02-25

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

39288552

2022-02-03

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1515911

$4 881,32
$5 472,88

-

$2 658,31
2022-02-03

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
D'EPOXY

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$5 914,58

TENAQUIP LIMITED

1515912

2022-02-03

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 4 L/ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %

Bilan

Énergie et produit chimique

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1517336

2022-02-10

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1520418

2022-02-24

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
D'EPOXY
REAPP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE (GE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS
INC.
ARCTIC
TRAVELER

1520411

2022-02-24

1519340

2022-02-18

(CANADA) LTD
ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1493738

2022-02-03

1515814

2022-02-02

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1516197

2022-02-03

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1519778

$2 134,19
$7 533,90

1470348

$8 418,32
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 581,12

1388427

Bilan

Outillage et machinerie

$2 486,54

-

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

REAPP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE,5 EN 1,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

REAPP COLBERT - GILET,SECURITE,ORANGE, 1 ATTACHE,BANDE
REFLECHISSANTE

Bilan

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)
BRISEBOIS, LUC

REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-BROSSE DE COTE, DESHERBAGE,
POUR BALAI BUCHER
LEDUC, CHRISTIAN PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE

$3 773,25

1348797

$8 551,74

2022-02-22

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

1355171
$2 961,66

Vêtement et équipement de travail

1414669
$5 879,83

TENAQUIP LIMITED

1516196

2022-02-03

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 500ML,AEROSOL,NETTOYANT DEGRAISSANT

Bilan

Entretien et nettoyage

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1515907

2022-02-02

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT

Bilan

Construction

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1518018

2022-02-11

1515905

2022-02-07

PRODUITS LUBRI-DELTA
INC

1515908

EQUIPEMENTS TWIN INC.

1519464

$3 366,32

1344945
-

$10 151,24
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - LAMPE,VAPEUR,SODIUM,H.PRESSION,250 W,FORMAT

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Construction

$2 111,26

-

$9 915,02
2022-02-02

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 400G,GRAISSE,EP2,LITHIUM

Bilan

Matériel roulant

$2 328,10

2022-02-18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PARE CHOC)
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Bilan

Matériel roulant

$3 412,09

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
GELPAC POLY INC.
BUNZL SECURITE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518722

2022-02-15

Bilan

Matériel roulant

1516352

2022-02-14

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 50 SAC,ORDURE,48'' X 50'',CLAIR,3 MIL,POUR POUBELLE

Bilan

Environnement et nature

1515891

2022-02-08

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CASQUE PROTECTEUR,ORANGE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEU)

ACTIVITÉ

MONTANT
$2 995,29
$7 782,85

ENTENTE
-

$4 929,79
LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
FERTILEC LTEE

1519991

2022-02-23

JOLY, LINDA

Projet Man réapp Colbert- REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M (15 PIEDS)
EN ACIER GALVANISE,SANS PRISE DE COURANT

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 725,47

1517158

2022-02-08

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PANTALON,PLUIE,DOUBLE,BAVETTE,ORANGE FLUO

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1519879

2022-02-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PINCE,REBUT,32"

Bilan

Outillage et machinerie

$2 579,16

1414669
-

$16 063,09
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1515551

LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.

1517680

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE

1516338

EQUIPEMENTS
PLANNORD
LTEE
CONFIAN

1516338

2022-02-04

OUIMET, GUY

1517762

2022-02-10

JOLY, LINDA

EQUIPEMENTS
PLANNORD
LTEE
LAROSE
& FILS
LTEE

1516299
1516070

ORBIS CANADA LIMITED
TACEL LIMITEE

ALFAGOMMA CANADA
INC.
ALFAGOMMA CANADA
INC.AMERIFOR
EQUIPEMENT

2022-02-01

2022-02-10

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 8'',COLLET RETENUE,RACCORD DE SERVICE "LEAD
PACK - GRIP"

Bilan

REAPP COLBERT - COMBINAISON IGNIFUGE, MARINE, ELECTRICIEN

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$9 502,21

Vêtement et équipement de travail

1384590
$2 370,62

2022-02-04

OUIMET, GUY

PIVOT TRINGLERIE D'ESSUIE GLACE

Bilan

Matériel roulant

1483436
$2 382,08

PIVOT TRINGLERIE D'ESSUIE GLACE

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$523,87

2022-02-03

REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE
MOLLETON,ENDUIT PVC,PROTECTEUR GENOUX,TISSU SYNTH.
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$8 476,42

2022-02-02

DESORMEAUX, LISE VER-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 636,59

1519454

2022-02-18

Bilan

Environnement et nature

1519183

2022-02-17

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC ROULANT BRUN POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES
QUACH, TIN
REAPP COLBERT - CABINET DE CONTROLE ATCC 32 CANAUX (DT-4232),
AVEC COFFRET DE BRANCHEMENT INTEGRE AU CABINET

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1514652

2022-02-01

1514652

2022-02-02

1518042

2022-02-11

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOYAU JUMELE,TORCHE &
RACCORD,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - BOYAU JUMELE,TORCHE &
DESORMEAUX, LISE RACCORD,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE
DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE)

$4 543,02

$21 089,89

1483436
1441670
-

$88 775,33
Bilan

Environnement et nature

Bilan

Matériaux de fabrication et usinage

Bilan

Matériel roulant

INC.

$1 451,60
$1 196,86

-

$2 191,98

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1520009

2022-02-23

LEDUC, CHRISTIAN PNEUS NEUFS POUR CAMIONS INCENDIE

Bilan

Matériel roulant

1505871

2022-02-09

REAPP COLBERT - 300M, CABLE,SIGNALISATION,+14,11
COND.,TORON.,600V,BOBINE NON RETOURNABLE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

1519668

2022-02-21

BRISEBOIS, LUC

Commande vrac

Bilan

Matériel roulant

1519668

2022-02-22

BRISEBOIS, LUC

Commande vrac

Bilan

Matériel roulant

TENCO INC.

1519928

2022-02-22

MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE TENCO)

Bilan

Matériel roulant

TENCO INC.

1519928

2022-02-25

MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE TENCO)

Bilan

Matériel roulant

QUACH, TIN

$7 940,90

1348797
-

$2 072,45

$895,53

-

$383,90
$8 876,17

-

$10 482,47
ENERGERE INC.

1520311

2022-02-24

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, EXTERNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1508473
$32 651,11

FERRONNERIE BRONX

1516280

2022-02-03

ATTACHES ET RACCORDS
AIMS

1519168

2022-02-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTRE PLAQUÉ)
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 3/4"X.030"X 100', FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE,TYPE
201
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Bilan

Construction

Bilan

Transport et entreposage

$3 554,46
$9 934,55

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
SYSTEMES & CONTROLES
PRONEQ
CHAUSSURES BELMONT
INC
TECHNO
FEU INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1505893

DATE
2022-02-17

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - CONTACTEUR D'ECLAIRAGE UNIPOL. RELAIS AU
MERCURE TYPE "DURAKOOL"

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Construction

MONTANT

ENTENTE
-

$18 876,75

1517683

2022-02-10

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1520250

2022-02-24

JOLY, LINDA

REAPP VIAU -POMPE DE CABINE,ASSEMBLEE,CAMION
INCENDIE,GLISSIERE DE NYLON,

Bilan

Matériel roulant

WESCO DISTRIBUTION
CANADA LP

1519180

2022-02-21

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 88» 66' X
3/4'',NOIR

Bilan

Construction

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
CHAUSSURES BELMONT
INC
ST-GERMAIN
EGOUTS ET

1515804

2022-02-02

BRISEBOIS, LUC

1520358

2022-02-24

JOLY, LINDA

1516198

2022-02-03

1517362

AQUEDUCS
INC. ET
ST-GERMAIN
EGOUTS
AQUEDUCS INC.
WOLSELEY CANADA INC.

$9 152,13

1431934
1325286

$3 578,84
$4 289,79

Commande fut réparer pour inventaire

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - Correction quantité balance 13 aucune date de production à venir
PNEU,4 SAISONS,MICHELIN,XZU S2,315/80R22.5
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 759,11

2022-02-09

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COL DE CYGNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 656,77

1517362

2022-02-10

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COL DE CYGNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1515556

2022-02-01

Travaux publics, aménagement extérieur

1518575

2022-02-15

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
LOISEAU, DEBORAH D'EPOXY
REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PNEUS

Bilan

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

Bilan

Matériel roulant

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
MESSER CANADA INC.

1518491

2022-02-15

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1515528

2022-02-01

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 330,72
$11 111,69

$5 285,65
$3 706,60

1431934
-

$2 434,41

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE MOLLETON

$18 387,63

1494809
-

$5 560,47
KENWORTH MONTREAL

1519647

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Entretien et nettoyage

KENWORTH MONTREAL

1519647

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$1 156,16

-

$936,94
KENWORTH MONTREAL

1519647

2022-02-22

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$8 473,50

ORANGE TRAFFIC INC

1508031

2022-02-22

2022-02-22

JOLY, LINDA

PROJET MAN - FEU,CIRCULATION,POLYCARBONATE,NOIR,FEU VERT A DEL
ROND

GARNEAU, DOMINIC HUILES VRAC

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1402907
$15 741,83

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

1510078

Bilan

Matériel roulant

EXPROLINK INC.

1516418

2022-02-08

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MADVAC)

Bilan

Matériel roulant

LANGEVIN & FOREST
LTEE

1517277

2022-02-09

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS)

Bilan

Construction

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CONFIAN

1521100

2022-02-28

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1519782

2022-02-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - GANT,CUIR DE VACHE ET COTON,DOUBLE DE MOUSSE
ET FLANELLE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

BUNZL SECURITE

1517318

2022-02-09

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CASQUE,PROTECTEUR,BLANC,ROCHET ''SURE-LOCK''

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$12 692,38
$4 845,17

-

$2 752,77
DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

$3 772,74

1486876

$2 093,87
$9 799,32

MESSER CANADA INC.

1517022

2022-02-08

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - GANT)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 041,59

SPI SANTE SECURITE INC.

1514657

2022-02-08

JOLY, LINDA

LALEMA INC.

1519884

2022-02-23

JOLY, LINDA

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
LUMEN DIVISION
DE

1516371

2022-02-04

LEBRUN, ANDRE

1520417

2022-02-24

JOLY, LINDA

SONEPAR CANADA INC.
ENERGERE INC.

1520419

2022-02-24

JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REAPP COLBERT - COUVRE-BOTTE LARGE,NYLON IMPERMEABLE, ISOLE,
HAUTEUR 14PO

Bilan

REAPP COLBERT - PORTE-POUSSIERE,VERTICAL,BASCULANT,TYPE
LOBBY
HUILE VRAC ATELIER

Bilan

Entretien et nettoyage

Bilan

Matériel roulant

REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE
REAPP COLBERT - Délai livraison 10 mois PASSERELLE DE COMMUNICATION
CELLULAIRE «TELEMATICS»

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur
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Vêtement et équipement de travail

$5 159,75
$2 537,84
$3 350,55
$6 997,84
$11 548,62

1414669
1508473

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1520297

2022-02-24

JOLY, LINDA

1520297

2022-02-24

JOLY, LINDA

1519780

2022-02-22

JOLY, LINDA

DATE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
REAPP DICKSON - FLECHE,DIRECTIONNELLE,LED,SANS BOITE DE
CONTROLE,LUMIERE DE FLECHE LED
REAPP DICKSON - FLECHE,DIRECTIONNELLE,LED,SANS BOITE DE
CONTROLE,LUMIERE DE FLECHE LED
REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Vêtement et équipement de travail

MONTANT
$2 636,08
$2 259,54

ENTENTE
1365329

$7 738,63

PEINTURE UCP INC.

1517334

2022-02-09

SIGNOPLUS

1501779

2022-02-17

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE
J.L.D.

1519142

2022-02-17

1517985

INC.
EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

APPROBATEUR

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MARQUEUR,LATEX BLANC,TERRAIN,JEU

Bilan

Culture, sport et loisir

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

2022-02-10

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CORRECTION FRAIS DE TRANSPORT NADINE 17-2-22
SUPPORT,FIXATION,CROIX,90
DEGRE,NOM,RUE,PERPENDICULAIRE,ATTACHE,POTEAU,SIGNALISATION,S
MONTPETIT,
HAUT-PARLEUR,10 A 16 VOLTS,100W,11OHMS,115DB
SYLVAIN
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES JOHN DEEREo

Bilan

Matériel roulant

1517985

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES JOHN DEEREo

Bilan

Matériel roulant

1515901

2022-02-02

JOLY, LINDA

Bilan

Entretien et nettoyage

1515901

2022-02-03

JOLY, LINDA

Bilan

Transport et entreposage

ALFAGOMMA CANADA
INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
TECHNO
FEU INC

1517111

2022-02-08

OUIMET, GUY

1518487

2022-02-15

JOLY, LINDA

1516743

TECHNO FEU INC

1516743

REAPP COLBERT - 56 FE ESSUIETOUT,JETABLE,WYPALL,250,SACS,PAPIER,TYPE QUINCAILLERIE
REAPP COLBERT - 56 FE ESSUIETOUT,JETABLE,WYPALL,250,SACS,PAPIER,TYPE QUINCAILLERIE

ACHAT INVENTAIRE MAG I21

$5 180,71
$4 843,92
$2 257,28
$5 224,72
$229,82
$11 021,59

-

$151,02
Bilan

Matériel roulant

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 455,73

1431934

2022-02-07

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",SOULIER DE SECURITE SPORT
TISSUS
SYNTHETIQUE
DESORMEAUX, LISE EN
VIAU
/ REAPPRO
(INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$2 848,44

1325286

2022-02-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$4 409,47

-

$11 882,35

TECHNO FEU INC

1516743

2022-02-11

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1518580

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)
JOLY, LINDA

ELECTROMEGA LTEE

1519902

2022-02-22

QUACH, TIN

LA CORPORATION BOSCH
REXROTH EGOUTS
CANADA ET
ST-GERMAIN

1506610

2022-02-01

BRISEBOIS, LUC

1517772

2022-02-11

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - GRAISSE EN TUBE,TEFLON SYNTHETIQUE,4L,LIQUIDE
LAVE GLACE, PARE-BRISE
REAPP COLBERT - MONTAGE D-1,FINI POUDRE DE POLYESTER CUITE
NOIR
REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT- COIL,PROPORTIONNEL,NOIR,VALVE M4FTDRE COLBERT - RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE
REAPP

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

$682,31

-

$2 658,28
Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

AQUEDUCS INC.

$74 332,20
$3 072,78

1402964
-

$6 655,16

KENWORTH MONTREAL

1514692

2022-02-02

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL

Bilan

Matériel roulant

IPL NORTH AMERICA INC.

1515727

2022-02-01

Bilan

Environnement et nature

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

1518110

2022-02-11

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - BAC «MONTREALAIS» DE RECUPERATION, IDENTIFIE
"VILLE DE MONTREAL"
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
TECHNO FEU INC

1518110
1518333

2022-02-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1518333

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1518333

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$20 793,57
$18 043,57

1441656
-

$774,64
2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

$1 288,01
$3 797,21
$783,39

1325286
-

$405,23
TECHNO FEU INC

1518333

2022-02-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$135,22

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
WURTH CANADA LTEE

1519169

2022-02-17

JOLY, LINDA

1519169

2022-02-21

JOLY, LINDA

1518358

2022-02-14

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»
REAPP COLBERT RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 35»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»
REAPP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE, TIGE DROITE

Bilan

Construction

Bilan

Construction

Bilan

Outillage et machinerie

$4 850,42
$2 707,84

-

$1 411,63
WURTH CANADA LTEE

1518358

2022-02-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE, TIGE DROITE
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Bilan

Outillage et machinerie

$3 103,77

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
J.A. LARUE INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1515939

DATE
2022-02-02

APPROBATEUR

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR SOUFFLEUSE LARUE)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

MONTANT

ENTENTE
-

$1 258,97
J.A. LARUE INC

1515939

2022-02-04

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR SOUFFLEUSE LARUE)

Bilan

Matériel roulant

ENERGERE INC.

1515532

2022-02-01

MILLIEN, GUIBONSE REAPP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT,PASSERELLE DE
COMMUNICATION CELLULAIRE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

TECHNO FEU INC

1520811

2022-02-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Construction

TECHNO FEU INC

1520811

2022-02-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

1520811

2022-02-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1515890

2022-02-02

Bilan

Vêtement et équipement de travail

CHAUSSURES BELMONT
INC
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE

1519028

2022-02-17

1516679

2022-02-07

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Matériel roulant

MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME BORD)

Bilan

1519468

2022-02-23

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1518556

2022-02-15

JOLY, LINDA

1518556

2022-02-15

JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCSSTINSON
INC.
EQUIPEMENTS

1518556

2022-02-17

JOLY, LINDA

1517320

2022-02-14

1515535

2022-02-02

JOLY, LINDA

1515535

2022-02-02

JOLY, LINDA

1515535

2022-02-04

JOLY, LINDA

1518588

2022-02-15

JOLY, LINDA

VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
CHAUSSURES BELMONT
INC
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1518588

2022-02-17

JOLY, LINDA

1519781

2022-02-22

JOLY, LINDA

2022-02-24

JOLY, LINDA

2022-02-08

Item 2 livraison reportée de 3 à 5 semaines REAPP COLBERT - COUVERCLE DE
REPARATION POUR BOITE DE SERVICE,DETECTEUR
MAGNETIQUE,AQUA,ENS\COLLET
RETENUE
"GRIP
RING" - COUVERCLE DE
Item 2 livraison reportée de 3 à 5 semaines
REAPP
COLBERT
REPARATION POUR BOITE DE SERVICE,DETECTEUR
MAGNETIQUE,AQUA,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING"

Item 2 livraison reportée de 3 à 5 semaines REAPP COLBERT - COUVERCLE DE
POUR
DE SERVICE,DETECTEUR
MILLIEN, GUIBONSE REPARATION
REAPP COLBERT
- 5 BOITE
GALLONS,
PEINTURE BLANCHE,TERRAIN JEU

1520246

1517156

REAPP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,P.V.C.,AVEC COUVERCLE,RALLONGE
ELECTRIQUE,PRISE,COURANT,DOUBLE
REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,P.V.C.,AVEC COUVERCLE,RALLONGE
ELECTRIQUE,PRISE,COURANT,DOUBLE
REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,P.V.C.,AVEC COUVERCLE,RALLONGE
ELECTRIQUE,PRISE,COURANT,DOUBLE
REAPP COLBERT - LUBRIFIANT-PENETRANT
ANTIFRICTION,AEROSOL,COURROIE,ARRIMAGE,NYLON,3''
REAPP COLBERT - LUBRIFIANT-PENETRANT
ANTIFRICTION,AEROSOL,COURROIE,ARRIMAGE,NYLON,3''
REAPP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,TOUTE SAISON,SEMELLE
PERMA,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE
REAPP DICKSON - LEVIER,MOTEUR,ESSUIE-GLACE,POUR
BOMBARDIER,JOINT ETANCHE A L'HUILE,BUTOIR EN CAOUTCHOUC POUR
CHENILLETTE
REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

$2 637,92
$1 930,64
$2 508,11

-

$2 113,53

PAIEMENT-POIRIER, CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD VA AVEC NO IN9113-1282
ROXANNE

VICROC INC.

(QUEBEC) INC.
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES
LTEE
TRACTION FORD
PIECES

REAPP COLBERT - LACET ROND,NOIR,BOTTE DE TRAVAIL,PANTALON
DENIM "JEANS"

1508473

$31 139,29

TECHNO FEU INC

JOLY, LINDA

$5 466,15

$6 032,92

1431934
-

$11 074,25
Matériel roulant

Bilan

Technologie et science

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Culture, sport et loisir

$36 031,71
$624,05

-

$5 642,56

Bilan

Construction

Bilan

Énergie et produit chimique

Bilan

Construction

Bilan

Énergie et produit chimique

Bilan

Transport et entreposage

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Matériel roulant

$2 406,31
$40 125,72
$1 033,08
$121,95
$1 037,61
$4 798,14
$877,23
$5 179,56

1431934
1483436

$3 689,84
Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1388427
$7 124,71

ELECTROMEGA LTEE

1516732

2022-02-07

Travaux publics, aménagement extérieur

1515884

2022-02-02

QUACH, TIN
REAPP COLBERT - SYSTEME DE FEUX SONORE NOVAX DS-3000LB
INCLUANT LOCALISATEUR SUR FUT POUR TRAVERSE DE PIETON
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS

Bilan

Matériel roulant

1515884

2022-02-04

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$320,38

1515884

2022-02-08

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$2 973,53

PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE

1520518

2022-02-24

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1517669

2022-02-09

Bilan

Matériel roulant

ROY, GUY

Appel livraison St-Léonard

$169 869,77
$437,02

1402964
1483436

$3 479,08
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

$4 877,71

TECHNO FEU INC

1517669

2022-02-09

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1518418

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
TRACTION PIECES
VEHICULES
LOURDS
J.A. LARUE
INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518418

2022-02-18

1517989

2022-02-10

1515735

2022-02-01

1515735

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - COUTEAU ET PALETTE)

Bilan

Matériel roulant

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

2022-02-02

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Construction

1515735

2022-02-02

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1515735

2022-02-03

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1515735

2022-02-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1515914

2022-02-02

Bilan

Énergie et produit chimique

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS
INC. DU
MICHELIN AMERIQUE
NORD (CANADA INC.)
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
KENWORTH MONTREAL

1519329

KENWORTH MONTREAL

1519329

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1518032

CONTROLES
VEHICULAIRES PROTEK
INC. STINSON
EQUIPEMENTS
(QUEBEC) INC.
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
WURTH CANADA LTEE

DATE

1519087

2022-02-17

1516020

2022-02-07

1514096

2022-02-15

APPROBATEUR

DESCRIPTION

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT 10KG ET 20KG, DEGLACANT BIOLOGIQUE, 100%
NATUREL ET ULTRA-PUISSANT
HUARD, FRANCOIS PNEU HIVER,ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "H",11R22.5,SEMELLE
M711,RECHAPPE, USAGE UNIQUE CAMION INCENDIE
MILLIEN, GUIBONSE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COLLET)

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Matériel roulant

2022-02-18

DESJARDINS,
ANTIGEL POUR CAMION INCENDIE
LOUISE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. CACHE POUSSIERE ET ENS SABOT)

Bilan

Matériel roulant

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. CACHE POUSSIERE ET ENS SABOT)

Bilan

Matériel roulant

2022-02-11

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

MONTANT
$2 964,95
$4 591,42
$286,94
$33,09
$1 507,83
$213,03
$810,71
$12 552,30
$9 724,28
$24 109,33
$2 048,52
$1 266,39
$1 850,09

ENTENTE
-

$2 225,32
1515729

2022-02-01

1521003

2022-02-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PRISE)
ROY, GUY

1504578

2022-02-10

JOLY, LINDA

Bilan

Matériel roulant

Réap LaSalle

Bilan

Construction

REAPP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL

Bilan

Matériel roulant

1518378

2022-02-16

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE, TIGE DROITE

Bilan

Outillage et machinerie

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1519891

2022-02-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",COL DE
CYGNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1519891

2022-02-24

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",COL DE
CYGNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

AUTOMATISATION
GRIMARD INC.
STATE CHEMICALS LTD.

1514660

2022-02-17

Construction

2022-02-11

MILLIEN, GUIBONSE PROJET MAN REAPP COLBERT - CONTACTEUR
ELECTROMAGNETIQUE,BIPOLAIRES AVEC RELAIS AU MERCURE DE TYPE
"DURAKOOL"
DESORMEAUX, LISE DICKSON
/ REAPPRO (INVENTAIRE -

Bilan

1518103

Bilan

Entretien et nettoyage

INDUSTRIE DU PANIER

1517273

2022-02-08

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PANIER)

Bilan

Environnement et nature

LE GROUPE J.S.V. INC

1517157

2022-02-08

Bilan

Outillage et machinerie

$3 501,00
$2 116,55
$10 340,85
$4 587,90

-

$8 478,79
$2 872,46
$34 923,04

-

$2 645,68

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CLE A MOLETTE POUR ECROU,COUPE
TUYAU,SARCLOIR,3 DENTS

$2 748,99

1344947

$3 099,67

LE GROUPE J.S.V. INC

1516195

2022-02-03

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - DOUILLE,CLE A MOLETTE,MARTEAU MACON

Bilan

Outillage et machinerie

LE GROUPE J.S.V. INC

1516195

2022-02-03

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - DOUILLE,CLE A MOLETTE,MARTEAU MACON

Bilan

Outillage et machinerie

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
CONFIAN

1517682

2022-02-10

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE,5 EN 1

Bilan

Vêtement et équipement de travail

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

$1 154,10

1344947
1344950

$1 639,00

1520413

2022-02-24

CHAUSSURES BELMONT
INC
TECHNO
FEU INC

1517155

2022-02-08

1518893

2022-02-16

REAPPP COLBERT - Date de livraison reportée au 15 avril GANT
ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE,POIGNET TRICOT BLEU
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",BOTTENOIR - PIÈCES CAMION INCENDIE)
DESORMEAUX, LISE CULOTTE,CAOUTCHOUC
VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE

TECHNO FEU INC

1518893

2022-02-18

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

$11 846,62
$2 335,26
$12 559,06
$1 701,12

1355171
1486876
1431934
1325286
-

$5 324,80

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

KENWORTH MONTREAL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1517668

2022-02-09

J.A. LARUE INC

1518398

2022-02-14

ROY, GUY

Réap St-Léonard

J.A. LARUE INC

1518398

2022-02-15

ROY, GUY

Réap St-Léonard

NOM FOURNISSEUR

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAPTEUR ET SOUPAPE)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

J.A. LARUE INC

1519923

2022-02-22

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES)

Bilan

Matériel roulant

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
TECHNO FEU INC

1516867

2022-02-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1519559

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1519559

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1519559

2022-02-23

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1519559

2022-02-23

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

MONTANT

ENTENTE

$2 580,63
$2 414,71
$206,30
$2 013,21
$2 225,32
$2 647,32
$8 796,77
$3 194,99

1325286
-

$301,59
TECHNO FEU INC

1515688

2022-02-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$4 393,45

TECHNO FEU INC

1515688

2022-02-02

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1515688

2022-02-04

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$5 641,39

-

$175,38
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
UNI-SELECT CANADA INC.

1519650

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Construction

1519650

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1519650

2022-02-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

1517787

2022-02-10

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

1518617

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Énergie et produit chimique

UNI-SELECT CANADA INC.

1518617

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Matériel roulant

UNI-SELECT CANADA INC.

1518617

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Matériel roulant

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1517677

2022-02-09

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEU)

Bilan

Matériel roulant

SERVICE DE FREINS
MONTREAL
LTEE
SERVICE
DE FREINS

1517993

2022-02-10

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CARTOUCHE, TAMBOUR & ECROU)

Bilan

Matériel roulant

1517993

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CARTOUCHE, TAMBOUR & ECROU)

Bilan

Matériel roulant

1519437

2022-02-18

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Matériel roulant

MONTREAL LTEE
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

$37,04
$3 846,07
$948,42
$7 505,34
$119,22
$1 039,63
$1 213,81

1483436
1406141
1348797

$4 599,40
$503,98
$2 318,39

-

$3 540,51

BATTERIES DIXON INC.

1519060

2022-02-17

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

Bilan

Matériel roulant

BATTERIES DIXON INC.

1519561

2022-02-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

Bilan

Matériel roulant

KENWORTH MONTREAL

1518415

2022-02-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE
QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
CHAUSSURES BELMONT
INC
TECH-MIX

1518053

2022-02-11

Bilan

Construction

Bilan

Outillage et machinerie

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Construction

1520412

2022-02-24

JOLY, LINDA

1520410

2022-02-24

JOLY, LINDA

WURTH CANADA LTEE

1518379

2022-02-14

JOLY, LINDA

1518053

2022-02-11

1517169

2022-02-08

REAPP LACHINE - ISOLANT,POLYSTYRENE,BLEU,STYROFOAM
SM,COMPOSE, JOINT, CONTROLE POUSSIERE,DISQUE A
FEUILLET,ABRASIF
JOLY, LINDA
REAPP LACHINE - ISOLANT,POLYSTYRENE,BLEU,STYROFOAM
SM,COMPOSE, JOINT, CONTROLE POUSSIERE,DISQUE A
DESORMEAUX, LISE FEUILLET,ABRASIF
MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

1517169

2022-02-10

DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE
B/O Livraison 2 à 3 semaines REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE
BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID «ASPHALTE FROID»
REAPP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE, TIGE DROITE
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Bilan

Vêtement et équipement de travail

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Outillage et machinerie

$4 306,69
$2 720,02
$2 808,21
$497,01
$1 681,90
$3 849,08
$8,25
$2 530,57
$6 363,09
$723,40

1349699
1349699
1483436
1431934
1380991
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518379

DATE

APPROBATEUR

2022-02-16

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE, TIGE DROITE

Bilan

Outillage et machinerie

OPALE INTERNATIONAL
INC.

1517681

2022-02-10

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1518492

2022-02-15

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1518492

2022-02-15

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1517764

2022-02-10

JOLY, LINDA

Bilan

Construction

1517764

2022-02-10

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,TUYAU DE CUIVRE EN LONGEUR
REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,TUYAU DE CUIVRE EN LONGEUR
REAPP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT "E.M.T.",PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AAA,1.5V
REAPP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT "E.M.T.",PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AAA,1.5V

Bilan

Énergie et produit chimique

NOM FOURNISSEUR
WURTH CANADA LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT
$2 453,40

ENTENTE
1365329

$8 180,83

ELECTROMEGA LTEE

1516078

2022-02-03

QUACH, TIN

PROJET MAN - MEMBRURE

ELECTROMEGA LTEE

1516078

GOSECURE INC.

1520948

2022-02-07

QUACH, TIN

PROJET MAN - MEMBRURE

2022-02-28

BISHOP, BRIGITTE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

SYLVIE CARON

1500841

2022-02-14

COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.
COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.
COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.
NOVACONCEPT
FORMATION INC.
VIDEOTRON LTEE .

1438930

2022-02-01

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2020-13

Bureau du vérificateur

1519861

2022-02-22

GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-04

Bureau du vérificateur

1519854

2022-02-22

GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-03

Bureau du vérificateur

1517767

2022-02-10

GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-02

Bureau du vérificateur

1515721

2022-02-01

GALIPEAU, MICHELE BCO - 2022 Service internet

1517544

2022-02-09

INSTITUT DES AUDITEURS
INTERNES DE MONTREAL
(IAIM)
FOREST
ST-JEAN
AVOCATS S.E.N.C.

1517705

2022-02-10

1518184

2022-02-11

CHABOT, ISABELLE Service du greffe / Service de coaching de développement pour professionnels
pour lemployée Krystelle Tremblay dune durée de 12 heures sur une période de 6
mois (01du
mars
au /01
septembre
- OCPM
CHABOT, ISABELLE Service
greffe
Paiement
de 2022)
factures
- Événement: Le rapport d'audit concision et persuasion (mars 2022) - Événement: Introduction à l'audit interne
sur les
(janvier 2022)
CHABOT, ISABELLE basés
SERVICE
DUrisques
GREFFE-PAIEMENT-Honoraires
pour services juridiques rendus à
la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM).

METAUX OUVRES CF INC

32708

MINISTERE DES
f148393
TRANSPORTS CENTRE DE
GESTION DE
L'EQUIPEMENT
ROULANT 29900003067422012
HYDRO-QUEBEC
4
SOCIETE DE
0360066470446285
L'ASSURANCE
AUTOMOBILE
DU(CA)
QUEBEC
PELICANCORP
INC.
2096

2022-02-03

2022-02-04

2022-02-03

BUREAU, KARINE

BUREAU, KARINE

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2022-02-15

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2022-02-09

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
INOLEC

202200000090

2022-02-28

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

501275190

2022-02-11

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

BELL CANADA

533763420220113

2022-02-03

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
ASSURANCES FORT

202200000075

2022-02-03

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

477224

2022-02-03

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

BELL MOBILITE INC

534014179220207

2022-02-07

FRANCOIS LEFEBVRE.

leff14cse

2022-02-09

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LAUZON, GUYLAINE Frais de cellulaires - janvier 2022
BUREAU, KARINE

Bureau du vérificateur

Bureau du vérificateur

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...
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$7 988,65
$142,78

1388417
1388427
-

$2 222,38

BIG - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Renouvellement du service de
surveillance et de monitoring du réseau informatique (3 ième année)
GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-20

HUMANCE INC.

$9 608,46

Commission de la fonction
publique de Montréal
Commission de la fonction
publique de Montréal
Commission de la fonction
publique de Montréal

Gestion du personnel

$19 821,64
$20 451,56
$8 000,00
$2 047,25
$26 246,87
$26 246,87
$2 677,18
$9 070,92
$4 724,44
$2 519,68

Gestion du personnel

-

$6 299,25

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

$51 905,82

$20 000,05
$5 694,99

Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$3 993,64
$2 900,97
$8 198,89
$63 286,97
$2 770,09
$2 117,64
$2 223,73

Autres - Amén., urb. et développement

-

$13 097,44
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$4 197,71
$10 290,67

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
2202

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
BELL MOBILITE INC

2022-02-03

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2260

2022-02-04

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

534014179220208

2022-02-18

LEDUC RH INC.

12369

2022-02-09

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE
GROUPE INTERVIA INC.

2261

2022-02-28

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

de220209dascsem

2022-02-28

1354

2022-02-09

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

in27344

2022-02-01

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

de220125dascsem

2022-02-07

csemmars2022

2022-02-03

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
BUREAU, KARINE

PBI CONSEILLERS EN
ACTUARIAT LTEE
FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)
COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
MESSER CANADA INC.

2104729939

2022-02-08

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)

de220222dascsem

2022-02-22

LAUZON, GUYLAINE Frais de cellulaires - février 2022

CHAN FAH, YANICK Assurances collectives CSEM pour le mois de février 2022 Compte AQ1326

BUREAU, KARINE

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 421601962 - Part employeur -Paie du 27 janvier 2022
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

CHAN FAH, YANICK Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 421601962 - Part employeur - Paie du 24 février 2022

NWD-MICROAGE

1520099

2022-02-23

WU, CANDY YU

MTQ MINISTERE DES
TRANSPORTS QUEBEC
MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE
GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT
METAUX (CGER)
OUVRES CF INC

1516444

2022-02-04

WU, CANDY YU

MIGRATION VERS MICROSOFT 0365-Document de portée de travail daté du 1102-2022 signé le 23-02-2022
C. 1513 - Modification et addition du résseau municipal de conduits souterrains
dans l'emprise de la rue Pie IX entre l'intersection avec le boul. Henri-Bourassa et
le pont PieduIXmatériel roulant
Entretien

1518049

2022-02-11

WU, CANDY YU

1517523

2022-02-09

WU, CANDY YU

TELECON INC

1515772

2022-02-01

WU, CANDY YU

PANNEAU DE COUVERCLE - PLAQUE DE SÉCURITÉ ¼" GALVANISÉ-Soum
222-0393
Désencombrement des structures

DELL CANADA

1518861

2022-02-16

WU, CANDY YU

Station d'accueil Dell WD19TBS - Soumission no 3000112092352.1

NADEAU ULTRA TECH

1515774

2022-02-01

WU, CANDY YU

Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec

NADEAU ULTRA TECH

1515774

2022-02-16

WU, CANDY YU

Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec

CERIU

1518764

2022-02-16

WU, CANDY YU

Formation en infrastructures urbaines.

SGTS ARPENTEURSGEOMETRES INC.
INOLEC

1516750

2022-02-07

WU, CANDY YU

Arpentage-Mandat 1744

1515958

2022-02-03

WU, CANDY YU

Gants-soumission 50127519-00

CIS PRO INC

1515771

2022-02-01

WU, CANDY YU

Mandrinage

CIS PRO INC

1515771

2022-02-11

WU, CANDY YU

Mandrinage

FONDATION DE
L'INSTITUT DE
RECHERCHES
CLINIQUES
STELEM (CANADA)
INC.

1518376

2022-02-14

WU, CANDY YU

Tournoi de golf 2022

1516740

2022-02-07

WU, CANDY YU

NWD-MICROAGE

1518295

2022-02-14

WU, CANDY YU

Réparation récepteur RD7000+TL et console de caméra 540-Soumission 19831 et
19832
Tablettes surface pro 7+ avec les accessoires-soum.886683

HYDRO-QUEBEC

1518069

2022-02-11

WU, CANDY YU

Hydro-Québec - Fiche 8-9 - Hadley

LES ENTREPRISES LE
GUERRIER
9394-5202 QUEBEC INC.

1516837

2022-02-07

WU, CANDY YU

Échelle à trou d'homme - soum#3071

1517826

2022-02-10

WU, CANDY YU

Vestiaires en acier soudé-Soumission 42020242 - CSEM

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

ACTIVITÉ
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$14 996,12
$2 203,53
$4 310,65
$3 624,23
$17 381,52
$78 542,36
$6 323,16
$3 819,61
$67 880,04

Autres - Amén., urb. et développement

ENTENTE
-

$44 664,71
Autres - Amén., urb. et développement

$6 075,08

Autres - Amén., urb. et développement

-

$79 511,39

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

MONTANT

Autres - Amén., urb. et développement

$14 622,94
$270 376,18

Autres - Amén., urb. et développement

-

$30 254,36

Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres biens - Rénovation urbaine
Autres biens - Rénovation urbaine
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$18 298,04
$25 211,97
$3 779,27
$9 501,89
$1 960,38
$2 647,26
$65 046,88
$2 770,08
$25 211,97
$30 254,36
$2 000,00
$3 852,39

Autres - Amén., urb. et développement

-

$11 279,04
Autres biens - Rénovation urbaine
Autres - Amén., urb. et développement
Autres - Amén., urb. et développement

$72 441,37
$5 173,34
$10 886,52

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

CEGEP MARIE-VICTORIN

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1519369

2022-02-18

SIGNEL SERVICES INC

1516168

2022-02-03

NOM FOURNISSEUR

DATE

SERVICE VETERINAIRE
MOBILE MON VET PRIVE
INC.
MULTI ROUTES
INC.

1517209

2022-02-08

1516249

2022-02-03

SIGNEL SERVICES INC

1520611

2022-02-25

IMPRIMERIE STE-JULIE
INC.
RECY-BETON INC

1519790

2022-02-22

1517632

2022-02-09

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
TRAVAIL GLOBAL AGENCE
DE PLACEMENT INC

1516170

2022-02-03

1499485

2022-02-04

MULTI ROUTES INC.

1515258

2022-02-15

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

HOULE, STEPHANIE SCA - Formation des brigades de propreté pour les brigadiers et employés - 2022
PUGI, BENJAMIN

Balise TRV7 en plastique, Poteau sur base et pesée selon la facture 113658

HOULE, STEPHANIE SCA - Service vétérinaire pour l'évaluation de dangerosité de chiens sur le
territoire de la Ville de Montréal pour 2022 (En attente de la réponse à Paul
(courriel
envoyé
le 8 février)
PUGI, BENJAMIN
Service de
déglaçage
de chutes à neige sur le coin de Notre-Dame Est et avenue
de Lasalle. Confirmation de commande BT0001928.
SAVARD, MARTIN LAS BCR TP 2022 - BALISES TRV7 EN PLASTIQUE, COULEUR NOIRE, BLANC
HI/ORANGE
EZZAHER, DRISS

Conca-Commande vignettes supplémentaires 2021-2022 -

DENAULT, BENJAMIN Conca-BC ouvert 2022: Traitement/valorisation de matériaux de construction
(asphalte) pour PEPSC/ Entente 1476577
PUGI, BENJAMIN
Conca-SCA-22-10 PEPSC Location - Toilette chimique/Entente 1408749
PUGI, BENJAMIN

Concertation-SCA-21-48 - Service de main-duvre pour de l'entretien général du
site PEPSC

PUGI, BENJAMIN

Service de dégel -Chute de neige Iberville (Arrondissement du Plateau Mont-Royal
-Chlorure de calcium 29,6% liquide (5000 litres) + frais de transport
HOULE, STEPHANIE SCA - Sacs de résidus verts - Sac BTE Générique (16 x 12 x 35)

BAG TO EARTH INC

1518749

2022-02-16

MULTI ROUTES INC.

1517126

2022-02-08

PUGI, BENJAMIN

Déblocage Chute à Neige Jules Poitras

MODU-LOC FENCE
RENTALS LP
HARNOIS ENERGIES INC.

1473895

2022-02-03

PUGI, BENJAMIN

SCA-22-12- Location dune clôture de chantier pour le site PEPSC

1516503

2022-02-04

PUGI, BENJAMIN

MULTI ROUTES INC.

1517119

2022-02-08

PUGI, BENJAMIN

CARRIÈRE ST-MICHEL - remplissage de diesel des tours éclairage du LEN - StMichel selon l'entente 1497225
Déblocage Chute à Neige Milen

MULTI ROUTES INC.

1520344

2022-02-24

PUGI, BENJAMIN

Service de dégel -Chute de neige Iberville (Arrondissement du Plateau Mont-Royal
-Chlorure de calcium 29,6% liquide (5000 litres) + frais de transport

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Exploitation des sites de disposition de
neige
Exploitation des sites de disposition de
neige

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

PUGI, BENJAMIN

SCA-22-15 Manteaux SCA

2022-02-17

PUGI, BENJAMIN

Réparation des portes de la clôture à la chute Fullum | Soumission 124718

1518294

2022-02-14

PUGI, BENJAMIN

Service de déglaçage de chutes à neige sur le coin de Notre-Dame Est et avenue
de Lasalle.

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

Service de déglaçage de chutes à neige sur le coin de Notre-Dame Est et avenue
de Lasalle.
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA / **PAIEMENT DE FACTURE ** Téléphonie cellulaire SCA - Compte
36715256 - Facture 36715256024 du 16 janvier 2022
CONCA /**PAIEMENT DE FACTURE **Téléphonie cellulaire - SCA - Facture
2423997447 du 24 janvier 2022 - Direction
CONCA /**PAIEMENT DE FACTURE **Téléphonie cellulaire - SCA - Facture
2423997447 du 24 janvier 2022 - Direction
CONCA /**PAIEMENT DE FACTURE **Téléphonie cellulaire - SCA - Facture
2423997447 du 24 janvier 2022 - Direction
CONCA /**PAIEMENT DE FACTURE **Téléphonie cellulaire - SCA - Facture
2423997447 du 24 janvier 2022 - Direction

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

2022-02-24

PUGI, BENJAMIN

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516555

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516555

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516555

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516555

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516555

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516560

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516560

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516560

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

1516560

2022-02-04

SAVARD, MARTIN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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MONTANT
$20 866,27

ENTENTE
1515176
-

$2 431,51

$50 525,49
$10 393,76

-

$4 014,72
$3 165,75
$71 375,89
$2 088,46

Réseau de distribution de l'eau potable

1476577
1408749
-

$17 480,42

Exploitation des sites de disposition de
neige
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale

2022-02-07

1519071

1518294

Réseau de distribution de l'eau potable

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Exploitation des sites de disposition de
neige
Exploitation des sites de disposition de
neige

1516646

1516555

Autres - Administration générale
Réseau de distribution de l'eau potable

Exploitation des sites de disposition de
neige
Nettoyage et balayage des voies publiques

GROUPE TRIUM INC.

MULTI ROUTES INC.

Exploitation des sites de disposition de
neige

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

LES CLOTURES ARBOIT
INC.
MULTI ROUTES INC.

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA
INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA
INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA
INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

ACTIVITÉ

Exploitation des sites de disposition de
neige
Réseau de distribution de l'eau potable
Exploitation des sites de disposition de
neige
Exploitation des sites de disposition de
neige
Exploitation des sites de disposition de
neige

Autres - Transport
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Transport
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications

$6 150,18
$6 887,18
$5 396,36
$13 379,61
$12 598,50
$4 356,98

1497225
-

$2 482,64
$2 377,34
$2 270,17

-

$16 653,12
$16 189,08
$75,17
$123,36
$1 549,25
$448,84
$920,95
$388,35
$19,64
$58,60
$87,91

1408829
1408829
1408829
1408829
1408829
1408829
1137408
1137408
1137408
1137408

$6 326,44

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1519414

2022-02-18

1516930

2022-02-08

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 4275 WestHill - Aqueduc

SCIAGE MONTREAL INC.

1517741

2022-02-10

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 2165, Chemin Bedford - Aqueduc

SCIAGE MONTREAL INC.

1517744

2022-02-11

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 4909, Avenue Roslyn -Aqueduc

NOM FOURNISSEUR
SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL
GROUPE SDM INC

DATE

GROUPE SDM INC

1517349

2022-02-09

GROUPE SDM INC

1517394

2022-02-09

GROUPE SDM INC

1518010

2022-02-11

GROUPE SDM INC

1515260

2022-02-11

SCIAGE MONTREAL INC.

1516935

2022-02-08

PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE
GROUPE SDM INC

1520159

2022-02-23

1518144

2022-02-11

GROUPE SDM INC

1518019

2022-02-11

VAPRO COMMERCIAL INC.

1519659

2022-02-21

GROUPE SDM INC

1518146

2022-02-11

GROUPE SDM INC

1516374

2022-02-04

GROUPE SDM INC

1518814

2022-02-16

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

HOULE, STEPHANIE SCA - Accompagnement psychosocial des brigades de propreté 2022

Service de dégel au 419 St-Joseph - Aqueduc

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
BAUDIN, CYRIL
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
BAUDIN, CYRIL
Service de dégel au 90, Côte-Sainte-Catherine - Aqueduc
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
BAUDIN, CYRIL
Service de dégel au 332 Chemin Cote-Sainte-Catherine
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
HOOPER, CHANTAL BC ouvert - 2022 (Pour situation d'urgence) Eau embouteillée format 4 litres. Selon Côte-des-Neiges - Notre-Dameentente en vigueur.
de-Grâce
BAUDIN, CYRIL
Service de dégel au 32 Claude-Champagne - Aqueduc.
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
BAUDIN, CYRIL
Service de dégel au 3595 Boulevard Décarie - Aqueduc.
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 332 Chemin Cote-Sainte-Catherine- AQUEDUC *Puisque ça
n'a pas fonctionné à l'eau chaude avec Sciage Montréal inc. BC 1516935
Service de dégel au 5640 Stirling - Aqueduc

Réseau de distribution de l'eau potable

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable

D'ALESSANDRO,
VANESSA
BAUDIN, CYRIL
BAUDIN, CYRIL

BC 2022 pour service de dégel de tuyaux.
Service de dégel au 3837 Old Orchard - Aqueduc.
Service de dégel électrique d'entrée de service. Pour l'adresse 3405, Décarie.

HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 2215 Clinton - Aqueduc.

1518015

2022-02-11

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 4224 Avenue Royal - Aqueduc.

GROUPE SDM INC

1518011

2022-02-11

BAUDIN, CYRIL

Service de dégel au 5507 Trans Island - Aqueduc

GROUPE SDM INC

1517737

2022-02-10

BAUDIN, CYRIL

GROUPE SDM INC

1518022

2022-02-11

BAUDIN, CYRIL

1516279

PLANETE BD

7353

2022-02-03

2022-02-21

Concertation des
Nettoyage et balayage des voies publiques
arrondissements
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce

BAUDIN, CYRIL

GROUPE SDM INC

PCG PLOMBERIE &
CHAUFFAGE INC.

ACTIVITÉ

GAUDREAULT,
GUYLAINE

CHAMAKHI, KATI

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges
- Notre-Dame-

de-Grâce
Service de dégel au 5470 Van Horne - AQUEDUC *Puisque ça n'a pas fonctionné Côte-des-Neiges - Notre-Dameà l'eau chaude avec Sciage Montréal inc. BC 1516935
de-Grâce
Service de dégel au 228 Querbes - Aqueduc.
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
0085: Chalet du parc Jean-Brillant: Technicien mobilisé avec une caméra
spécialisée pour inspecter le réseau de drainage sanitaire existant sous-dalle

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable

Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

$6 299,25
$6 299,25
$6 299,25
$6 299,25
$6 299,25
$6 299,25
$4 776,93
$6 299,25

1517432
-

$5 365,82
$6 299,25
$6 299,25

Réseau de distribution de l'eau potable

-

$6 299,25
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25
$6 299,25
$6 299,25

Réseau de distribution de l'eau potable

-

$6 299,25

Bibliothèques

LIBRAIRIE PAULINES

150327

2022-02-23

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

41926

2022-02-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

181179

2022-02-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

180284

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

181181

2022-02-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

EDITIONS DE LA LOUPE

fa96412

2022-02-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

180913

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

4325563

2022-02-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques
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$6 299,25

ENTENTE

$6 299,25

LIBRAIRIE ZONE LIBRE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$8 472,00

Réseau de distribution de l'eau potable

Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Entretien et aménag. des parcs et terrains
de-Grâce
de jeux

Culture

MONTANT

$5 879,28

$5 016,75
$2 003,60
$2 153,90
$2 250,89
$2 904,11
$2 503,26
$2 236,23
$2 133,19
$2 784,67

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
PLANETE BD

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
7157

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Culture

Bibliothèques

MONTANT

ENTENTE
-

$5 296,60
LIBRAIRIE BERTRAND

180407

2022-02-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 819,49

LIBRAIRIE BERTRAND

180810

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

179965

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

626689

2022-02-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

180283

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

66434

2022-02-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE ASSELIN

111431

2022-02-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

PLANETE BD

7361

2022-02-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 479,15
$2 902,48
$3 215,30
$2 675,67

-

$3 821,80
$2 063,50

-

$2 458,90

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE PAULINES

cw25121455

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

150603

2022-02-15

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
LIBRAIRIEINC
BERTRAND

cw24959617

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

185480

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

181333

2022-02-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

PLANETE BD

7302

2022-02-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 959,30
$4 851,03
$2 499,10
$2 136,94
$2 599,95

-

$4 761,95
LIBRAIRIE ZONE LIBRE

41962

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$5 998,77

PLANETE BD

7235

2022-02-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

626809

2022-02-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

OVERDRIVE INC.

05161co22052464

2022-02-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC
JEANNE AMIELE
D.S.
LUSIGNAN
PLANETE BD

185482

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

bp20210230

2022-02-07

Autres - activités culturelles

2022-02-07

Spectacle musical " L'Univers Schumann II " - Le 27 février 2022 à la Chapelle
historique du Bon Pasteur - Contrat BP-2021-02-30
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

7141

GUIMOND,
STEPHANE
CHAMAKHI, KATI

Culture

Bibliothèques

$4 560,80
$4 753,55
$5 110,64
$2 182,79
$2 099,75

-

$7 053,30
LIBRAIRIE BERTRAND

181240

2022-02-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

179606

2022-02-17

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

PLANETE BD

7299

2022-02-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

UNI MUSIQC

bp202203043

2022-02-18

Autres - activités culturelles

7295

2022-02-21

Spectacle " DUO NEVE/NOBEL " le 18 mars 2022 à la Chapelle historique du Bon
Pasteur
- Contrat
BP-2022-03-043
Livres reçus
dans les
bibliothèques municipales

Culture

PLANETE BD

GUIMOND,
STEPHANE
CHAMAKHI,
KATI

Culture

Bibliothèques

LOUIS-OLIVIER
DESMARAIS

bp202201228

2022-02-07

GUIMOND,
STEPHANE

Exposition PAX à la Chapelle historique du Bon Pasteur - Contrat BP-2022-01-228

Culture

Autres - activités culturelles

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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$2 362,80
$2 007,18
$3 014,20
$2 519,70
$4 655,05
$2 099,75

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LA LIBRAIRIE DE VERDUN

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
67271

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-25

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Culture

Bibliothèques

MONTANT

ENTENTE
-

$6 459,83
LIBRAIRIE PAULINES

150332

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
LIBRAIRIEINC
RAFFIN INC.

185617

2022-02-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4325566

2022-02-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE LE PORT DE
TETE INC.
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE BERTRAND

109912

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

cw25148772

2022-02-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

180570

2022-02-17

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

66456

2022-02-04

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

SIGNALISATION S.A.I.C.
INC

1516014

2022-02-02

ROSE, STEPHANIE

SCULT - Paiement de facture - Achat plaque Dallaire vinyle et poteau Dallaire
avec base de béton gazon - pour le parc Dansereau

Culture

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

ANDRE PAPPATHOMAS

1517377

2022-02-09

BUDGETCAR INC

1520082

2022-02-23

ANDRE FORTIN

1518737

2022-02-16

PITNEY WORKS

1518026

2022-02-11

PERPETUE MURAMUTSE

1519233

2022-02-17

LES DISTRIBUTIONS
PIERRE
LAROCHELLE
INC.
PRODUCTIONS
CAROLYN
FE INC./CAROLYN FE
PRODUCTIONS
INC.
DANSE K PAR K

MELANCON, MARIE- SERVICE DE LA CULTURE-PAIEMENT-Service de production, Projet Chorale de
ODILE
francisation
COURT, ALEXANDRA SCULT - Paiement de facture - Location de camion du 13 novembre au 16
décembre 2021
Conception et animation d'une journée avec le comité responsable des petit et
LALIBERTE,
ANNABELLE
grand kiosques. Offre de services du 8 février 2022

FILION, IVAN

SCULT - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Service de messagerie - Coût
pour l'affranchissement pour la Direction des Bibliothèques.
SOTO-RODRIGUEZ, Contrat octroyé à Perpétue Muramutse (numéro de fournisseuse 128847) pour des
OMAR
animations dans le cadre du programme CONTANT - 2022

1517381

2022-02-09

1516915

2022-02-08

COURT, ALEXANDRA SERVICE DE LA CULTURE -ACHAT-50 boîtiers pour disques, capacité maximale
32 disques/transport
MELANCON, MARIE- SCULT
- Services de traduction - projet de francisation du Réseau Accès culture

1518750

2022-02-16

SARAH KHILAJI

1519390

2022-02-18

VIKTORIA BOBOVSKAIA

1520109

2022-02-23

ODILE
MELANCON, MARIEODILE
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
DONNELLY, KEVIN

KATHE ROTH

1518512

2022-02-15

ROSE, STEPHANIE

9316-4408 QUEBEC INC.

1495013

2022-02-22

DONNELLY, KEVIN

LA COMPAGNIE QUI LIT
S.E.N.C.
JAMIL ASSOUM

1518597

2022-02-15

1518765

2022-02-16

MELANCON, MARIEODILE
MELANCON, MARIEODILE

SORAIDA CARON

1517556

2022-02-09

MARC VERMETTE

1497653

2022-02-16

LE FLAG SHOP

1518532

2022-02-15

JOE JACK & JOHN

1518741

2022-02-16

INSTITUT LINGUISTIQUE
PROVINCIAL INC.
LUIS FERREIRA

1516542

2022-02-04

rmi00016166700016
15410005

2022-02-11

rmi00016044200016
03050004

2022-02-01

JOCELYNE PLANCHE ET
PHILARDEAU OLIVIER
MARC-ANDRÉ

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

en collaboration avec MAI
SCULT - Service de production afin de présenter le spectacle " DE LA
GLORIEUSE FRAGILITÉ" de Danse K par K.
Bon de commande ouvert Francisation bibliothèques pour l'année 2022 (Biblio
Maisonneuve)
SCULT - paiement de facture - Participation au comité dévaluation: Programme de
soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) 2022
SCULT - Paiement de facture | Traduction vers l'anglais le programme Art Mural AD

Gré à Gré - Développement phase 2 de loutil nommé Indice déquité (IDÉ) afin de
l'implanter dans les demandes de subventions déposés par les organismes :
Accompagner
la Ville dans
la présentation
et l'implantation
des organismes.
Gré
à gré - Élaboration,
coordination
et animation
d'ateliersauprès
de médiation
culturelle
au Théâtre de la Roulotte, printemps/été 2022
SCULT-Services d'édimestre 2022 pour rédaction et gestion du contenu du portail
Artère - Jamil Assoum

MELANCON, MARIE- Convention de spectacle Belles bêtes par Mars elle danse - Soraïda Caron
ODILE
PICHET, GENEVIEVE Accompagner la Ville dans le processus de restauration des murales de Claude
Vermette au Pavillon du Lac-aux-Castors
PICHET, GENEVIEVE SCULT - Achat de bannières de l'uvre d'art public "Neuf couleurs au vent"./
Ensemble de 9 bannières en nylon
PICHET, GENEVIEVE SCULT - Service de production afin de présenter le spectacle VIOLETTE de Joe
Jack
et John.
LALIBERTE,
SCULT
//Cours privé de conversation anglaise (30 heures). en ligne pour Employé
ANNABELLE
Système RECLAM

Système RECLAM

(Linda Rougeau )
LUIS FERREIRA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000499, sur la liste
de paiement 2202IC002 (CORPO)
JOCELYNE PLANCHE ET PHILARDEAU OLIVIER MARC-ANDRÉ\Paiement
d'une indemnité pour le dossier 21-005055, sur la liste de paiement 2201IC008
(CORPO)
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Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Bibliothèques

Culture

Musées et centres d'exposition

$2 126,60
$5 667,58
$4 798,11
$5 097,79
$2 878,70
$2 801,49
$3 434,69

-

$2 370,20
$8 000,00
$2 079,15

-

$3 000,00
Culture

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir

Culture

Bibliothèques

$8 399,00

-

$5 819,00
Culture

Bibliothèques

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Bibliothèques

Culture

Autres - Activités récréatives

Culture

Autres - activités culturelles

$2 475,60
$3 412,37
$11 023,69
$2 000,00
$2 027,00

-

$2 344,37
Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

$5 249,37
$22 828,33

-

$6 000,00
Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Musées et centres d'exposition

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$6 561,72
$2 624,69
$22 710,64
$5 354,36
$2 480,00

-

$2 100,00
Dépenses communes

Autres - Administration générale

$10 190,58

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
PHON CHAU TAN

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
50032715347219

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

rmi00016044400016
03080005

2022-02-26

Système RECLAM

SHILLER GROUP\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005057, sur la liste
de paiement 2202IC005 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

rmi00015912500015
89270004
rmi00016032300016
01820003

2022-02-05

Système RECLAM

2022-02-01

Système RECLAM

DESJARDINS
rmi00016020600015
ASSURANCES
19560001
GÉNÉRALES
INC._39
rmi00015937400009
LA CAPITALE
04860005
ASSURANCES
GÉNÉRALES_126
RECEVEUR
GENERAL DU
de220218financ
CANADA
FELIX RICARDO
rmi00015284700015
GALLEGOS
23680004

2022-02-05

SHILLER GROUP

ST. GEORGE'S SCHOOL
OF MONTREAL
CRISTIAN MANRIQUE
OLIVERA

DESJARDINS
ASSURANCES
GENERALES INC.

50022265174212

INDEMNIPRO/
RÉCLAMATION BELL
CANADA_3
VICTOR-OLIVIER
ROUSSEAU
MARCO MORIN

rmi00016006300015
43880005
rmi00016088200016
07390003
50032161182193

2022-02-05
2022-02-15
2022-02-01

2022-02-02

ST. GEORGE'S SCHOOL OF MONTREAL\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-003771, sur la liste de paiement 2202IC001 (CORPO)
CRISTIAN MANRIQUE OLIVERA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21004940, sur la liste de paiement 2201IC006 (CORPO)

Système RECLAM

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 21-004828, sur la liste de paiement 2201IC009 (CORPO)
Système RECLAM LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-004014, sur la liste de paiement 2201IC009 (CORPO)
GELINAS, ISABELLE Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels
Système RECLAM

ELMANIRA, NADIA

MONTANT
$5 500,00

ENTENTE
-

$7 790,74
Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$10 084,46

-

$2 600,00
Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

FELIX RICARDO GALLEGOS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20003683, sur la liste de paiement 2201IC007 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

$5 371,03
$2 250,00
$150 000,00

-

$15 000,00
Autres - Administration générale

$11 000,00

2022-02-11

Système RECLAM

2022-02-05

Système RECLAM

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

INDEMNIPRO/ RÉCLAMATION BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-004688, sur la liste de paiement 2202IC002 (CORPO)
VICTOR-OLIVIER ROUSSEAU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21005490, sur la liste de paiement 2202IC001 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$9 077,58
$3 643,92

-

$2 000,00
CABINET GELBER
LIVERMAN
MARLÈNE HEPPELL_1

DEMETRIOS BABOURAS
CECILIA AFONSO

50022256876197

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

rmi00016038500016
14360001

2022-02-01

Système RECLAM

MARLÈNE HEPPELL\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005001, sur la
liste de paiement 2201IC006 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

rmi00016144500016
13170004
rmi00016108200016
09420004
50032712239203

2022-02-05

DEMETRIOS BABOURAS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000280,
sur la liste de paiement 2202IC001 (CORPO)
CECILIA AFONSO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005689, sur la
liste de paiement 2202IC002 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes
Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ROBERT BARRAK\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005463, sur la
liste de paiement 2201IC009 (CORPO)
STEPHEN LANDRY\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004859, sur la
liste de paiement 2201IC009 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

GILBERT SIMARD TREMBLAY FIDÉICOMMIS\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-003988, sur la liste de paiement 2202IC002 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Système RECLAM

2022-02-11

Système RECLAM

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

rmi00016085500016
07130003
STEPHEN LANDRY
rmi00016023900016
00930005
MINISTRE DES FINANCES
20220202

2022-02-05

Système RECLAM

GILBERT SIMARD
rmi00015934800016
TREMBLAY FIDÉICOMMIS
20560003

SYLVAIN LEGRIS
ROBERT BARRAK

CAROLINE DECARY

rmi00016155700016
17540001
REGIE DE L'ASSURANCE50032160072197
MALADIE DU QUEBEC
IMK S.E.N.C.R.L.
42751
RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.
GINETTE RAINVILLE
VALIQUETTE, MARTIN,
MONTMARQUET,
POISSANT ET ASSOCIES
INC.
HELENE
LEBLOND

2022-02-05

Système RECLAM

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

2022-02-11

Système RECLAM

2022-02-05

Système RECLAM

$25 000,00

-

$4 000,00
Autres - Administration générale

$2 500,00
$2 000,00
$5 209,00
$4 310,00
$3 510,16
$2 656,00

-

$5 984,98

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

CAROLINE DECARY\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000390, sur la
liste de paiement 2201IC009 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

20407131

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

50032161789203

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

201564

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 500,00
$11 961,08
$21,26
$3 070,88
$4 190,00

-

$13 687,75
rmi00016207000016
19670003

2022-02-26

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système RECLAM

HELENE LEBLOND\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000899, sur la
liste de paiement 2202IC005 (CORPO)
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Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 023,57

-

2022-03-07
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POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

SAFAA ESSAKHRI

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
50032709422192

2022-02-02

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

MARTIN TREMBLAY

137

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

PYROTECH BEI INC.

38300

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

LA PERSONNELLE,
ASSURANCE GENERALE
INC.BOISSE
CHARRON
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE INC.

50022262342200

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

93467

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

LA CAPITALE
ASSURANCES
GÉNÉRALES_127
GIUSEPPE (JOE)
OLIVERIO
DESJARDINS
ASSURANCES
GENERALES
INC.
THEMIS
MULTIFACTUM
INC.
GUYLAINE MAILLOUX

rmi00016026100009
04860003
rmi00015995900015
98130003
50022264847206
31605

CUIERRIER & ASSOCIES
INC.
MICHEL MARTINEAU

NOM FOURNISSEUR

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT
$10 000,00

ENTENTE
-

$29 527,73
$4 330,73
$8 580,00

-

$2 764,99
2022-02-22

Système RECLAM

2022-02-01

Système RECLAM
ELMANIRA, NADIA

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-004880, sur la liste de paiement 2202IC003 (CORPO)
GIUSEPPE (JOE) OLIVERIO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21004587, sur la liste de paiement 2201IC006 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

2022-02-03
2022-02-02

50032162596219
rmf00000000000000
00060792
5003271498216

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

2022-02-05

Système RECLAM

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Paiement d'une facture pour le dossier 20-003683, sur la liste de paiement
2202FC003 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-02-02

ELMANIRA, NADIA

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$9 000,00
$6 093,68
$9 000,00
$2 447,47
$2 606,00
$3 057,24

-

$12 000,00
REGIE DE L'ASSURANCEMALADIE DU QUEBEC
ATELIER BETON INC.

50032716552213

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

50032713181206

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

DENIS CHALIFOUR CPA

202147

2022-02-22

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

REVAY ET ASSOCIES
LIMITEE
LA PERSONNELLE,

mon00003277

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

50022266467219

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

ASSURANCE GENERALE
INC. DES
SYNDICAT
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX
DE
SYNDICAT
DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL
S.C.F.P.
301 /
ANNE-MARIE
GRAVEL

de220202dasresshu
m01
de220202dasresshu
m01
50032714476217

2022-02-07

KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
ELMANIRA, NADIA

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2021-12-18
au 2022-01-14
Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2021-12-18 au
2022-01-14
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer
Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer
Autres - Administration générale

2022-02-07
2022-02-03

D3B AVOCATS INC.

03168

2022-02-04

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
REGIME DE PRESTATION
SURCOMPLEMENTAIRE
DES PROFESSIONNELS
MUNICONSEIL
AVOCATS

de220215financ

2022-02-02

de220215financ

2022-02-15

13039

2022-02-02

ELMANIRA, NADIA

rmi00015950900015
19560003
rmi00016092600016
07840006

2022-02-22

Système RECLAM

2022-02-01

Système RECLAM

DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES
INC._40
SHAKTI BABUTA

ASSOCIATION DES
de220214dasresshu
POMPIERS DE MONTREAL
m
INC.
DENIS CHALIFOUR
CPA
202202

2022-02-15
2022-02-25

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes
Dépenses communes
Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 21-004147, sur la liste de paiement 2202IC003 (CORPO)
SHAKTI BABUTA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005534, sur la liste
de paiement 2201IC007 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

CHAN FAH, YANICK Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles Période Février 2022
GELINAS, ISABELLE Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels

GELINAS, ISABELLE Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Février 2022 - Montant = 362
881,00 $
ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes
Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer
Autres - Administration générale

4432

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

42846

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

GROUPE ST-AMOUR INC

5958036

2022-02-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

07521

2022-02-22

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale
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$2 000,00
$2 007,89
$4 110,26
$18 000,00
$797 166,33
$490 635,27
$3 000,00
$76,85
$6 901 017,00
$150 000,00
$24,19
$8 810,00

-

$2 457,87

VALIQUETTE, MARTIN,
MONTMARQUET,
POISSANT
ET ASSOCIES
IMK S.E.N.C.R.L.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$2 474,97

$362 881,00
$12 283,54
$25 624,55
$679,06
$3 582,70
$89,75

-

2022-03-07
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BON DE
COMMANDE/
FACTURE
de220224financ

2022-02-15

de220315financ

2022-02-24

de220202dasresshu
m

2022-02-07

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL
S.C.F.P. 301 /
IMK S.E.N.C.R.L.

de220202dasresshu
m
42841

2022-02-07

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer
Autres - Administration générale

KPMG S.R.L.

8003987137

2022-02-01

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

MAGDA BAPTISTA_1

rmi00016150800016
13840003
50032715064210

2022-02-01

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

MAGDA BAPTISTA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000342, sur la
liste de paiement 2201IC007 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

REGIE DE L'ASSURANCE50032715064210
MALADIE DU QUEBEC
SYNDICAT DE
rmi00015883600016
COPROPRIÉTÉ 125
03580002
CHABANEL
OUEST_1
REVAY
ET ASSOCIES
mon00003214
LIMITEE
50022264447205
LA PERSONNELLE,
ASSURANCE GENERALE
INC.
ASSOCIATION
DES
1518767
OMBUDSMANS ET
MEDIATEURS
DE
LA
CDS
CLEARING
AND
clrg064364
DEPOSITORY
STANDARD &SERVICES
POOR'S
26006676

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

NOM FOURNISSEUR
COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

KARINE TREMBLAY

FIDUCIE DESJARDINS

208926

DATE

2022-02-01

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

GELINAS, ISABELLE Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers
CHAN FAH, YANICK Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - Période mars 2022
KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2021-12-18 au
MICHELINE
2022-01-14

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2021-12-18 au
MICHELINE
2022-01-14
ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire

ACTIVITÉ

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Dépenses communes

2022-02-01

Système RECLAM

Autres - Administration générale

ELMANIRA, NADIA

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 125 CHABANEL OUEST\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 21-003491, sur la liste de paiement 2201IC008 (CORPO)
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

2022-02-04

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2022-02-03

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

MONTANT
$457 627,40
$6 901 017,00

ENTENTE
-

$228 901,96

$102 741,64
$70,50
$19 183,84
$3 124,36
$9 700,00
$2 235,71
$11 420,52
$4 021,02
$11 000,00

-

2022-02-16

MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de cotisation pour l'année 2022 - pour Nadine Mailloux

2022-02-25

CHAN FAH, YANICK Honoraires pour service de confirmation de valeur inscrite

Dépenses financières

Autres frais de financement

$2 356,97

-

2022-02-24

CHAN FAH, YANICK Analytical services - facture # 26006676

Dépenses financières

Autres frais de financement

$60 577,79

-

2022-02-22

CHAN FAH, YANICK HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Dépenses financières

Autres frais de financement

$2 168,85

-

$7 008,24

FIDUCIE DESJARDINS

208542

2022-02-02

CHAN FAH, YANICK HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Dépenses financières

Autres frais de financement

MOODY'S INVESTORS
SERVICE***

g2140352000

2022-02-02

CHAN FAH, YANICK Frais annuel : 01/2022 - 12/2022 - Reference no : CA22000060

Dépenses financières

Autres frais de financement

PRINCIPAL STUDIO INC.

1518577

2022-02-15

9324-1768 QUEBEC INC.

1518870

2022-02-16

$7 573,92

-

$109 800,00
DOUCET,
VERONIQUE
DOUCET,
VERONIQUE

MATIERE BRUTE

1518873

2022-02-16

ATELIER ENTREMISE

1519547

2022-02-21

DOUCET,
VERONIQUE
CHIASSON, JOSEE

MICHELLE DECARY

1521115

2022-02-28

CHIASSON, JOSEE

BOMA QUEBEC

1496541

2022-02-17

JLR INC.

1516124

2022-02-03

MARC THOMAS-DUPUIS

1517811

2022-02-10

ELEONORE RIFFE

1518785

2022-02-16

MAYA KENDIRGI

1519348

ESRI CANADA LIMITED

1519973

Dev Economique-Banque d'heures pour édimestrerie, entrée de données et
infographie
Ser Dev Économique-BCO - Services de traduction et de révision dans les deux
langues officielles.

Développement économique

Ser Dev Économique-Animation et la facilitation dun atelier de réflexion.

Développement économique

SGPI - Offre de services en architecture et génie-conseil en structure pour
l'ancienne gare de l'autocars de Montréal, 505 rue de Maisonneuve. René Scott.
Soumission
07-02-2022
SDE - Préparer
et encadrer un appel à projets pour le site du 50-150 Louvain
Ouest

Développement économique

RIBAUX, SIDNEY
Octroyer un contrat de gré à gré à BOMA Québec pour un soutien au règlement
sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des grands
aux modalités
lutilisation de
CHOLETTE, BENOIT bâtimentsformation
DG - Service - Achatendeligne
3 forfaits
hybride etmontréalaises
de 4 licencesconcernant
pour le contrôleur
général - Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

2022-02-18

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE
LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE
BASTIEN,
NADIA

SCULT - Services professionnels, au montage de 20 capsules vidéos des classes
participants au projet Vous faites partie de lhistoire !
SCULT - Services professionnels - Tournage dans les 20 classes participantes au
projet « VOUS FAITES PARTIE DE L'HISTOIRE ! » 2021-2022.
SDSI // Paiement de facture 001 : service rendu à Maya Kendirgi lors de la saisir
des informations dans une base de données nécessaire dans le cadre du projet
Mesure du bien-être afin daccroître lefficacité de la planification urbaine.

2022-02-23

BASTIEN, NADIA

SDIS - Renouvellement de la licence ArcGIS Online et ArcGIS Desktop Basic pour
la période du 2022-03-21 au 2023-03-20 pour Janie Boucher

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Développement économique

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Direction générale

Protection de l'environnement

Direction générale

Administration, finances et
approvisionnement

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

Diversité et inclusion sociale

Développement social

Diversité et inclusion sociale

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$15 706,13

-

$15 748,12
$18 790,66
$21 316,66

-

$52 283,77
$20 472,56

-

$5 721,81
$7 034,16
$4 500,00

-

$2 500,00
$2 356,96
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

UBA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1512488

2022-02-07

UBA INC.

1512488

2022-02-28

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
APPECO

1518629

2022-02-15

1519430

2022-02-18

IPL NORTH AMERICA INC.

1515727

2022-02-15

FISHER SCIENTIFIQUE

1515886

2022-02-02

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA
INC.SOLUTIONS
LABVANTAGE
FRANCE
PHENIX CONSEIL

1515753

2022-02-01

1517171

2022-02-08

1517391

2022-02-09

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.
TIMESPHERE

0479467

2022-02-23

2507

DISPOMED LTEE
SOCIETE DES MUSEES DE
MONTREAL
RAPHAEL BRIEN
BANNIERE, GREAGE ET
STRUCTUBE
INC.
GLOCO INC.

NOM FOURNISSEUR

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

RICHARD, PASCALE Service de l'environnement-Contrat gré à gré l'achat de produits chimiques pour
l'usine PEPSC Lot 2.
RICHARD, PASCALE Service de l'environnement-Contrat gré à gré l'achat de produits chimiques pour
l'usine
Lotun
2. contrat GAG à la cie GFL Environnemental Inc. pour le
BLAIN, ERIC
SENV -PEPSC
Accorder
service de disposition des boues de l'usine de traitement des eaux souterraines
PEPSC
pour l'année
2022
BUDKA, ARNAUD
SENV - Service
professionnels
pour une estimation des prix basés sur la méthode
du juste prix en lien avec le processus dappel doffres public no 22-19058 Collecte
transport
de matières
résiduelles
et élimination
d'ordures ménagères
MILLIEN, GUIBONSE et
REAPP
COLBERT
- BAC
«MONTREALAIS»
DE RECUPERATION,
IDENTIFIE
"VILLE DE MONTREAL"
ARBIC, DENISE
SENV - Achat de Sondes, de Réactifs et d'Étalons pour Piscines
ARBIC, DENISE

SENV - Équipement de laboratoire, Réactifs et Étalons pour piscines

BEAUPARLANT,
Service de l'environnement / Service d'entretien du logiciel LIMS LabVantage pour
MARTIN
le Labo Crémazie pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
LACHANCE, ROGER SENV - Service de coaching professionnel

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Environnement

Protection de l'environnement

Environnement

Protection de l'environnement

Environnement

Protection de l'environnement

Environnement

Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Autres - Hygiène du milieu

Environnement
Environnement
Environnement

Autres - Hygiène du milieu

Environnement

Autres - Hygiène du milieu

Environnement

Protection de l'environnement

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2022-02-18

JUSSAUME, JEAN- Berger OM6 - Pro-Mix HP Mycor
FRANCOIS
BILODEAU, MATHIEU Logiciel de gestion d'horaires de l'approche client

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

in081134

2022-02-10

LEBLANC, MARJORIE BC 215886 - Achat de lampe de chirurgie médicale

ramm47

2022-02-28

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SCHOEB, AMELIE

Renouvellement de l'adhésion 2022 - Espace pour la vie.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

KERR, NATASHA

Filet noir pour le meuble Tête à Tête

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2403

2022-02-23

90490041

2022-02-10

SAN DIEGO ZOO WILDLIFE
ALLIANCE
LACHAPELLE LOGISTIQUE

62763

2022-02-17

11953

2022-02-04

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
PRESSE COMMERCE
DISTRIBUTION
LES JARDINS DE
L'ECOUMENE INC.
INTERNATIONAL
SEAFOOD AND BAIT
LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
V-TO INC

109509a20

2022-02-17

BILODEAU, MATHIEU BC-215291 / Location nacelle articulée

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

in360034806

2022-02-03

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

39228

2022-02-16

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BIEN-AIME, JEAN- Marchandise destinée à la revente - objets souvenir
HARRY
BILODEAU, MATHIEU BC-216247 / Plateforme de cours SDzoo
KERR, NATASHA

Déménagement le 26 janvier 2022 du Planétarium à l'Insectarium

fv054249

2022-02-24

BIEN-AIME, JEAN- Marchandise destinée à la revente - objets souvenir
HARRY
BELHUMEUR,
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
AURELIE
LEBLANC, MARJORIE BC - 216109 : Achat de harengs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

109509d20

2022-02-17

BILODEAU, MATHIEU BC-215291 / Location nacelle articulée

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BILODEAU, MATHIEU BC-215952 / désinfevtant pour cuisine

485568

2022-02-17

LOGIKERGO

6354

2022-02-18

ULINE CANADA CORP

9880427

2022-02-17

DUBOIS AGRINOVATION
INC.

459894

2022-02-23

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

JUSSAUME, JEANFRANCOIS
KERR, NATASHA

Analyse d'un poste de travail avec limitations fonctionnelles - Jocelyne Pichette

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Achat pour les Sentinelles, l'horticulture et l'équpe d'entretien ménager

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

JUSSAUME, JEANFRANCOIS

Outils divers

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

70108

2022-02-26

KERR, NATASHA

Achat de végétaux pour les pertes aux Serres Louis Dupire

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

si461371

2022-02-10

Marchandise destinée à la revente - objets souvenir

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

ULINE CANADA CORP

9905781

2022-02-26

BIEN-AIME, JEANHARRY
KERR, NATASHA

SOCADIS INC.

936803

2022-02-04

5050

2022-02-28

CREATIONS LILIPOP

8719

2022-02-26

CREATIONS MANITOU INC.

23833

2022-02-03

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Divers articles

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BIEN-AIME, JEANHARRY

Marchandise destinée à la revente - objets souvenir

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SCHOEB, AMELIE

Renouvellement d'adhésion annuelle des institutions scientifiques de la Ville de
Montréal - Espace pour la vie.

Espace pour la vie

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Marchandise destinée à la revente - objets souvenir

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BELHUMEUR,
AURELIE
BIEN-AIME, JEANHARRY

$33 916,20
$20 543,95
$48 696,67
$31 370,26
$264,57
$6 137,61
$2 299,53
$4 028,23
$7 559,10
$4 083,93
$6 120,00
$5 021,07
$3 282,00
$2 420,00
$3 636,60
$2 750,00
$3 100,00
$2 209,78
$2 975,00
$4 891,48
$2 658,83
$2 209,78
$3 258,52
$2 573,66
$2 003,91

ENTENTE
-

$2 690,51

MARCHE FLORAL INTERPROVINCIAL LTEE.
K & M TOYS CANADA INC.

SOCIETE DES MUSEES
QUEBECOIS

MONTANT

$6 426,70
$4 074,17
$2 386,38

-

$5 401,67
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Musées et centres d'exposition

$4 870,62
$3 210,00
$2 268,50

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
2022001

2022-02-03

MCROBERTS SALES CO.,
INC.

psi001958

2022-02-10

NOM FOURNISSEUR
9318-5924 QUEBEC INC.

DATE

APPROBATEUR

BIEN-AIME, JEAN- Marchandise destinée à la revente - objets souvenir
HARRY
LEBLANC, MARJORIE BC 215910 - Acquisition d'éperlans nocturnes et péruviensd'é

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

MONTANT
$2 776,00

ENTENTE
-

$4 880,00

COMPUGEN INC.

1515524

2022-02-01

HELENE CAMIRAND

1519587

2022-02-21

INTERNATIONAL
SEAFOOD AND BAIT
CORSAIRE DESIGN
COMMUNICATION WEB
LISE SEGUIN

1517869

2022-02-10

1520052

2022-02-23

1516278

2022-02-03

ALSCO DIVISION
WESTERN LINEN SUPPLY
IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.
9394-5202 QUEBEC INC.

1516230

2022-02-03

1519743

2022-02-22

1515821

2022-02-02

RONALD CLEMENT

1515686

2022-02-01

MICHAEL JAMES BUNSEN

1519728

2022-02-22

SEVERINE DEFOUNI,
CONSULTANTE EN
COMMUNICATION
ET
HECTOR
LARIVEE INC.

1478258

2022-02-03

1517253

2022-02-08

BERNIER, MARTINE EPLV - Renouvellement de la licence AutoCad pour Émilie Tanguay-Pelchat pour
la période du 11 mars 2022 au 10 mars 2023.
DIONNE, ANNEEPLV - BCO 2022 - Services professionnels de graphisme pour les besoins de
JOSEE
EPLV et la Biosphère.
WONG, EMIKO
Alimentation animale 2022- Poissons congelés
CHARPENTIER, ANNE Services professionnels d'accompagnement pour la conception graphique et la
mise en page du document de planification de développement du Jardin botanique
- SEPLV
DIONNE, ANNEEPLV
- BCO 2022 - Services professionnels de saisie de la revue de presse reliée
JOSEE
à la programmation de EPLV et la Biosphère.
BILODEAU, MATHIEU BC-215944 / AUTORISATION D'OCTROIE D'UNE COMMANDE OUVERTE,
POUR LE SERVICE D' ENTRETIEN DES SERVIETTES ET DES SARRAUS.
POUR
PÉRIODE de
ALLANT
DE JANVIER
AOÛT
2022,
POUR
UNE
LE NAY, ALBANE
MandatLA
d'impression
la brochure
annuelle2022
2022Àde
l'Espace
pour
la vie
Impression de 150 000 copies, livraison (6 lieux), préparation pour envoi postal
selon
les
normes
de
Postes
Canada
de
57
000
copies
en
fr.
Selon
le
devis.
- et
SAINT-GERMAIN,
EPLV - Adquisition de casiers pour l'équipe de l'horticulture incluant l'installation
MICHEL
le transport
LE NAY, ALBANE
Services professionnels de traduction (outils de communication et de marketing)
pour les besoins d'Espace pour la vie - EPLV - 2022.
LARRIVEE, MAXIM Développement backend et administration du système pour le site eButterfly SEPLV
DIONNE, ANNEEPLV - Services de rédaction général pour les besoins de l'Espace pour la Vie JOSEE
Volet 2021 et Volet 2022.
WONG, EMIKO
BC 215947 / AUTORISATION D'OCTROIE D'UNE COMMANDE OUVERTE,
POUR LA FOURNITURE DE FRUITS ET LÉGUMES POUR LA CUISINE DES
ANIMAUX, POUR 12 MOIS : DE JANVIER 2022 À DÉCEMBRE 2022, POUR UNE
VALEUR
APPROX.
DE 30 000.00$.
WONG, EMIKO
BC 215947
/ AUTORISATION
D'OCTROIE D'UNE COMMANDE OUVERTE,

HECTOR LARIVEE INC.

1517253

2022-02-22

PULSATION GRAPHIQUE

1454916

2022-02-22

DIONNE, ANNEJOSEE

ANNIE LABRECQUE

1515695

2022-02-01

LE NAY, ALBANE

GROUPE 3.14 INC.

DESCRIPTION

1461791

2022-02-08

JODOIN, JULIE

JML/TOILES GR INC.

1516716

2022-02-07

LARRIVEE, MAXIM

BIANCA JOUBERT

1515713

2022-02-01

LE NAY, ALBANE

PUBLICATIONS BLD INC.

1515925

2022-02-02

LE NAY, ALBANE

KERRY KNAPP
TRADUCTION &
COMMUNICATION
ROSEMONDE
COMMUNICATIONS INC

1517037

2022-02-08

1462335

2022-02-08

RAPHAEL BRIEN
BANNIERE, GREAGE ET
STRUCTUBE
NIPPAYSAGEINC.
INC

1518147
1495362

2022-02-22

DESCHAMPS IMPRESSION
INC.
DESCHAMPS IMPRESSION
INC.
MAUDE CARRIER

1516699

2022-02-07

1516699

2022-02-25

1500710

2022-02-02

BEAUPRE MICHAUD ET
ASSOCIES, ARCHITECTES
S.E.N.C.R.L.

1516058

2022-02-02

MONTREAL FAMILIES

1519649

2022-02-21

2022-02-11

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE

Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

EPLV - BCO 2022 -Services professionnels de rédaction scientifique pour les
besoins de EPLV et le Biosphère pour lannée 2022.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie
en
2021
et 2022 - Part
2021. parasols, base des parasols et frais de transport.
EPLV
- Adquisition
de deux

Espace pour la vie
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

EPLV - BCO 2022 -Services professionnels de rédaction général pour les besoins
de EPLV et le Biosphère pour lannée 2022.
EPLV - BCO 2022 -Services professionnels -Publicités parue dans les magazines
Infolettre, Zone parents et enseignants, Les Débrouillards et Les Explorateurs.
EPLV et le Biosphère

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

services professionnels de traduction pour les besoins de l'espace pour la vie EPLV - 2022.
Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie
en 2021 et 2022

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

EPLV - BCO 2022 - Services de publicités à paraître dans le magazine Montreal
Families pour EPLV et la Biosphère.
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$2 057,05
$17 000,00
$10 062,50
$36 192,00
$10 000,00
$19 000,00
$70 000,00
$3 296,00
$13 499,78
$25 403,85
$3 203,25

-

$13 482,65

Espace pour la vie

POUR LA FOURNITURE DE FRUITS ET LÉGUMES POUR LA CUISINE DES
ANIMAUX,
POUR de
12 gré
MOIS
: DE
JANVIERde
2022
À DÉCEMBRE
POUR
#001455
: Contrat
à gré
- Services
graphisme
pour les 2022,
besoins
de UNE
l'Espace pour la vie - 2021.

SAINT-GERMAIN,
ESPACE POUR LA VIE-Couture d' un filet noir, polyester, pareinsecte de 165''' de
MICHEL
diamètre et installation au velcro sur meuble client/transport
CHARPENTIER, ANNE Demande de prix sur invitation - Services professionnels d'architecture du
paysage pour un plan global d'aménagement du Jardin botanique dans le cadre de
l'élaboration
du plan
directeur de
- espace
la vie
GRANT, OLIVIER
EPLV
- Service
d'impression
10 000pour
exemplaires
de brochures -Explore le
Biodôme niveau 2 version française.
GRANT, OLIVIER
EPLV - Service d'impression de 10 000 exemplaires de brochures -Explore le
Biodôme niveau 2 version française.
LE NAY, ALBANE
EPLV - BCO - Services de rédaction web, révision et optimisation (SEO) - Volet
2021 et Volet 2022
CHARPENTIER, ANNE Services professionnels en architecture pour la surveillance de chantier au Jardin
botanique de Montréal - SEPLV
DIONNE, ANNEJOSEE

Espace pour la vie
Espace pour la vie

$24 665,30

-

$2 552,50
$5 400,00
Musées et centres d'exposition

$37 499,45
$2 330,00
$7 200,00

-

$16 600,00
$13 499,78

-

$14 842,00
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 420,00
$49 080,00
$4 820,00
$19,00
$20 482,72

-

$14 375,00
$11 595,00

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1446978

2022-02-23

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE
MONOLITHE MULTIMEDIA

1520925

2022-02-28

1454256

2022-02-03

RONALD ROSENTHALL

1515682

2022-02-01

SERVICES
LINGUISTIQUES ANGLAIS
VASERIE P.L.P. CANADA
LTEE
MERIOL LEHMANN

1515786

2022-02-02

1519980

2022-02-23

1516849

2022-02-07

NOM FOURNISSEUR
UDO DESIGN

DATE

MARC-ANDRE ROY

1466064

2022-02-03

ZI KUN ZHU

1518303

2022-02-14

CISION CANADA INC

1482945

2022-02-02

COPTICOM INC

1493205

2022-02-22

MCROBERTS SALES CO.,
INC.
LOUIS-PHILIPPE BESNER

1516562

2022-02-04

1414155

2022-02-22

DELL CANADA

1518523

2022-02-15

SOLOTECH INC

1519081

2022-02-17

HORS-PISTE S.E.N.C.

1518300

2022-02-14

9391-6799 QUEBEC INC.

1520988

2022-02-28

GROUPE LA GUERILLA
INC.
ATELIER GRIS INC.

1519765

2022-02-22

1519448

2022-02-18

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE
SHIVANGI GARG

1518804

2022-02-16

1516724

2022-02-07

KARINE GAUTHIER

1454838

2022-02-09

LES RAISINS DE LA
GRAPPE
L'EMPREINTE
IMPRIMERIE
INC.

1501643

2022-02-04

1519286

2022-02-18

IMPRIME-EMPLOI

1517189

2022-02-08

QUEBECOR MEDIA
AFFICHAGE

1521039

2022-02-28

9193-6690 QUEBEC INC.

1519618

2022-02-21

STUDIO FEED INC.

1515492

2022-02-01

COMPUGEN INC.

1519319

2022-02-18

COMPUGEN INC.

1519314

2022-02-18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CHARPENTIER, ANNE Plans et recommandations pour la mise en lumière des pavillons du Jardin de
Chine (2020-2021)
DESROSIERS-GUITE, Projet d'embellissement du planétarium - SEPLV
LAURENCE
DIONNE, ANNEServices professionnels de réalisation, production et montage de vidéos
JOSEE
promotionnelles - 2021.
LE NAY, ALBANE
Services professionnels de traduction (vulgarisation scientifique) pour les besoins
d'Espace pour la vie - EPLV - 2022.
DIONNE, ANNEServices de traduction (Web et réseaux sociaux) pour les besoin d'Espace pour la
JOSEE
vie - EPLV - 2022.
LIMOGES, MARIE- Achat de vases divers - Confirmation B0003031-1 - SEPLV
CLAUDE
DIONNE, ANNEEPLV - Services de réalisation de balados sur les métiers du Biodôme - Projet :
JOSEE
Les artisans du vivant - 2022.
JODOIN, JULIE

Contrat pour des services de graphisme spécialisé en signalétique et en matériel
d'animation pour l'année 2021-2022 Marketing et Éducation Biodôme.
SAINT-GERMAIN,
EPLV - Amélioration du site eButterfly. Construire et styliser la page de données
MICHEL
React v6, analyse et implémentation SEO eButterfly.
SCHOEB, AMELIE EPLV_Services de surveillance médiatique du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 Volet 2021
CHARPENTIER, ANNE Accompagnement pour la production du plan directeurdu Jardin botanique de
Montréal et dune stratégie de consultation
WONG, EMIKO
Poissons congelés
DIONNE, ANNEJOSEE
HERNANDEZ,
OLIVIER
ST-GERMAIN,
ISABELLE

Mandat de réalisation de vidéos de type cartes de visite.
EPLV - Acquisition de matériel informatique pour une station de travail. Alienware
Aurora R12
EPLV - Acquisition déquipements de sonorisation et autres accessoires de scène
pour la Biosphère - Kit live.

CHARPENTIER, ANNE Services professionnels d'accompagnement pour une démarche de validation des
orientations et des actions de développement du Jardin botanique - SEPLV
DESROSIERS-GUITE, Espace pour la vie / Achat de matériel audio sans fil pour le Planétarium
LAURENCE
DIONNE, ANNEEPLV - Services de production de trois (3) capsules vidéo en lien avec louverture
JOSEE
de lInsectarium. La remise finale des capsules est prévue pour le 20 mai 2022.
SENECAL, ROXANE Remplacement du verre du comptoir de service du restaurant du Jardin botanique SEPLV
LARRIVEE, MAXIM Fourniture de végétaux pour le projet de jardin des pollinisateurs pour l'Insectarium
- SEPLV
SAINT-GERMAIN,
EPLV - Amélioration, support et maintenance de l'application eButterfly jusqu'au
MICHEL
31
décembre
DIONNE,
ANNEEPLV
- BCO 2022.
2022 - Services de graphisme pour les années 2021 et 2022.
JOSEE
HERNANDEZ,
OLIVIER
PARE, MAGALIE

Direction artistique du nouveau projet ''Marionnettes géantes des animaux du
Biodôme''
pour la mise
en scène- et
laformation
des marionnettistes
et 2022
des
SECC
//L'empreinte
imprimerie
Impression
affichettes
de porte pour

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

MERCILLE, ISABELLE SECC - GRÉ À GRÉ

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

MATTE, STEPHANIE SECC // ONCE ordinateurs portables DELL COMPUTERS / DELL COMPUTERS 5420-B102-VDM
MATTE, STEPHANIE SECC // DIX Ordinateurs DELL COMPUTERS / DELL COMPUTERS 5420-B102VDM
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$3 023,50
$30 688,45
$20 000,00
$13 499,78
$3 027,84

-

$14 014,75
$3 250,00
$33 466,18
$35 732,75
$20 053,98
$2 530,00
$2 172,49

-

$11 325,77

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

SECC - GRÉ À GRÉ

$4 265,00

ENTENTE

$3 500,76

PARE, MAGALIE
SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Imprime Emploi - Impression et
distribution d'avis aux résidents - SIR - PCPR/PRCPR - Entente 1504820
BELLAVANCE, LYNE SECC - paiement de factures - Placement média publicitaire - Campagne
hivernale 2021-2022 (Abribus numérique) - du 17 Janvier au 13 Février 2022

BEDARD, JOSEE

MONTANT

$17 700,00
$2 711,89
$12 990,00
$10 300,00
$40 104,99
$3 250,00
$2 166,50
$26 847,01

-

$3 158,91
Rel. avec les citoyens et communications

$3 000,00

Rel. avec les citoyens et communications

1504820
-

$32 997,57
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

$33 632,75
$28 471,98
$12 217,75
$11 107,05

1469292
1469292
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
SBI AUDIO-VISUEL INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1516649

PYXIS TECHNOLOGIES
INC.

1515877

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-07

PARE, MAGALIE

SECC - SBI Audiovisuel - Support technique - Séance informations virtuelle le 9
mars 2022 - Projet Jacques-Bizard - Entente 1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

SECC-Formation gestionnaires AGILE - livré janvier et février 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Imprime Emploi - Impression et
distribution d'avis aux résidents - Eaux - Travaux - Entente 1504820
SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
Griffintown en date du 30 mars 2022 - Entente 1473483
SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
Place des Montréalaises - pratique virtuelle aura lieu le 23 mars 2022 - Entente
1473483

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

SECC - paiement de facture - Service linguistique Versacom - Service de
traduction d'avis au Résidents - Projet : EAU - Travaux - Entente 1473412
MARCOTTE, CATHY SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Imprime Emploi - Impression et
distribution d'avis aux résidents - SIR - REHAB - Entente 1504820
BELLAVANCE, LYNE SECC - Bell média inc. - Placement média publicitaire - Campagne hivernale 20212022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022
ROSAY, MELINA
SECC BCO 2022 - Transport en taxis

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience
citoyenne et

Rel. avec les citoyens et communications

2022-02-02

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1517146

2022-02-08

PARE, MAGALIE

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1516672

2022-02-07

PARE, MAGALIE

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1519713

2022-02-22

PARE, MAGALIE

SERVICES
LINGUISTIQUES
VERSACOM INC
IMPRIME-EMPLOI

1520281

2022-02-24

1517152

2022-02-08

BELL MEDIA INC.

1507530

2022-02-21

TAXI DIAMOND

1519242

2022-02-17

FREDERIQUE MENARDAUBIN
JOCELYNE HEBERT,
REDACTRICE

1521035

2022-02-28

1517703

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

2022-02-10

PARE, MAGALIE

BELLAVANCE, LYNE SECC - Frédérique Ménard-Aubin - Projet Campagne hivernale - Photographie en
date du 6 mars 2022
BELLAVANCE, LYNE SECC - Jocelyne Hebert - Service de rédaction et révision pour Bilan financier
2021

KAGENCY

1515867

2022-02-02

BELLAVANCE, LYNE SECC-Kagency - Gestionnaire de communauté - Service de la culture

FUEL DIGITAL INC.

1518776

2022-02-16

FUEL DIGITAL INC.

1518776

2022-02-17

IMPRIME-EMPLOI

1517162

2022-02-08

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1520034

2022-02-23

SOCIETE RADIO-CANADA

1504741

2022-02-28

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1517460

2022-02-09

KAGENCY

1516006

2022-02-02

SYLVIE BOURDON

1496683

2022-02-16

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis autorisés
(articles 449.1 à 449.3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités).
Demande
2021-76-77-78.P.
Dépenses
admissibles
à un
remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-05.P

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2022-02-08

PARE, MAGALIE

ASANA, INC.

1518599

2022-02-15

BEDARD, JOSEE

IMPRIME-EMPLOI

1517903

2022-02-10

PARE, MAGALIE

ENSEMBLE MONTREAL.

allocationensemblem
ontreal202175p
allocationprojetmtl20
2121a
allocationensemblem
ontreal2021767778p
allocationensemblem
ontreal202205p

2022-02-15

RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Imprime Emploi - Impression et
distribution d'avis aux résidents - SUM - Travaux divers - Entente 1504820
SECC- ASANA inc - Renouvellement du logiciel ASANA - pour 175 employés des
communications, du 17 février 2022 au 16 janvier 2023
SECC - Imprime Emploi - Impression et distribution d'avis aux résidents - Parc et
Sport - Agrile du Frène, L'ance a l'orme et Pointe-aux-Prairies - Entente 1504820
Dép.électorales / alloc. / recherche
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$2 309,72

1504820
1473483
1473483

$2 099,75
$12 000,00
$9 448,87
$4 199,50
$5 606,33

1473412
1504820
-

$4 477,71

BELLAVANCE, LYNE SECC - Oboxmédia - Placement média publicitaire - Projet Campagne hivernale
2021-2022, du 12 décembre 2021 au 6 mars 2022/ Factures à venir
BEDARD, JOSEE
SECC- BCO - Lifeworks - Programme aide aux employés 2021 - Entente 1310883

1517185

$10 000,00

Rel. avec les citoyens et communications

Rel. avec les citoyens et communications

2022-02-07

2022-02-22

Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience
citoyenne et

2022-02-21

ENSEMBLE MONTREAL.

Rel. avec les citoyens et communications

SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Imprime Emploi - Impression et
distribution d'avis aux résidents - SIR - 1-2-3 - Entente 1504820
SECC- SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
des Pins
- en date
du 7 avril 2022
- Entente 1473483
BELLAVANCE, LYNE SECC
- Société
Radio-Canada
- Placement
média publicitaire - Campagne
hivernale 2021-2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022/ factures à venir
PARE, MAGALIE
SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
Conduite champlain - Entente 1473483
TREMBLAY, LOUISE SECC - paiement de facture - Kagency - Gestionnaire de communauté - Service
de la culture et les bibliothèques, du 6 au 31 décembre 2021
BELLAVANCE, LYNE SECC - Sylvie Bourdon - Soutien professionnel pour la mise à jour de contenus
dans lintranet et lextranet - Livré fin Octobre

1481882

2022-02-16

Rel. avec les citoyens et communications

Rel. avec les citoyens et communications

1504740

-

$2 309,72

Expérience citoyenne et
communications

communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

1473483

Rel. avec les citoyens et communications

BELLAVANCE, LYNE SECC - paiement de facture - Fuel Digital inc. - Placement média publicitaire Campagne hivernale 2021-2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022

OBOXMEDIA

2022-02-03

Rel. avec les citoyens et communications

BELLAVANCE, LYNE SECC - paiement de facture - Fuel Digital inc. - Placement média publicitaire Campagne hivernale 2021-2022 - du 1er Décembre 2021 au 6 Mars 2022

PARE, MAGALIE

ENTENTE

$17 759,53

Rel. avec les citoyens et communications

PARE, MAGALIE

MONTANT

$2 309,72

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

LIFEWORKS (CANADA)
LTD.
IMPRIME-EMPLOI

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX
ENSEMBLE
MONTREAL.

communications
Expérience citoyenne et
communications

ACTIVITÉ

$54 596,26

Rel. avec les citoyens et communications

-

$1 199,13
$3 000,37

Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

$5 000,00
$2 309,72
$5 249,37
$2 309,72
$4 750,00

Rel. avec les citoyens et communications

1504820
1473483
1473483
-

$6 245,25
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications

$4 199,50
$10 049,87
$2 000,00
$56 905,78
$2 246,90
$2 366,48
$25 735,10
$6 896,91
$4 998,98

1310883
1504820
1504820
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX
ENSEMBLE
MONTREAL.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX
ENSEMBLE
MONTREAL.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
allocationensemblem
ontreal202201p
allocationensemblem
ontreal202204p
allocationensemblem
ontreal202202p
finaldepelec15mars2
020projetmtl
finaldepelec15mars2
020
rechercheelusprojetm
ontreal202121e
rechercheelusensem
blemtl2021101e

allocationensemblem
ontreal202206p
allocationensemblem
ontreal202203p
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202201e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202202e
TRANSUNION OF CANADA
1517310

DATE

APPROBATEUR

2022-02-15

RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

2022-02-22
2022-02-22
2022-02-09
2022-02-09
2022-02-03
2022-02-22

ENSEMBLE MONTREAL.

2022-02-22

ENSEMBLE MONTREAL.

2022-02-22
2022-02-15
2022-02-22
2022-02-09

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
HEBERT, ISABELLE

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien -2021101.É

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien- 2022-02.É

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Finances

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

Ser Finances- BCO- Service Enquête de crédit 2022 - TransUnion

2022-02-08

PAQUETTE & ASSOCIES,
HUISSIERS DE JUSTICE
S.E.N.C.R.L.
KPMG
S.R.L.

1457900

2022-02-23

1520242

2022-02-24

SOGICA INC.

1517316

2022-02-09

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE
INC.
SOGICA INC.

1483147

2022-02-24

1520190

2022-02-23

11626714

2022-02-14

LAPALME, JULIE

BC215864: LOC. CHARIOT ÉLÉVATEUR

7485118403

2022-02-23

LAPALME, JULIE

BC216103

3771920

2022-02-14

LAPALME, JULIE

BC216041: STOCK MAGASIN

VENTILATION MANIC INC.

14049

2022-02-22

COURCHESNE, YVES SFin : Services de désinstallation (projecteurs) et installation (téléviseurs) et
acquisition d'un téléviseur 86'' (salles : 01-35, 04-41A et 04-41B)
HEBERT, ISABELLE Huissier de justice - Services professionnels requis pour la signification de
différents documents et l'exécution des brefs de saisie pour le Service des
Finances
CYR, RAOUL
FIN
- paiement de facture - Honoraires professionnels relatifs aux services fiscaux
rendus pour la période terminée le 31 décembre 2021.
HEBERT, ISABELLE Ser finances-Impression, insertion et expédition du formulaires PAAA
Service de HUISSIERS DE JUSTICE - 2021-2022

HEBERT, ISABELLE Service Finances-Projets Enveloppes 2022 - Perception

LAPALME, JULIE

DUBO ELECTRIQUE LTEE

3783124

2022-02-23

LAPALME, JULIE

BC216192: STOCK MAGASIN

ULINE CANADA CORP

9533167

2022-02-25

LAPALME, JULIE

BC215851

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA
CO.
LALEMA INC.

142022215492

2022-02-23

LAPALME, JULIE

BC216195

405967

2022-02-22

LAPALME, JULIE

BC216051 : AUTORÉCUREUSE A TRACTION

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA
CO.
VANNES
ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE
DUBO ELECTRIQUE LTEE

142022208693

2022-02-11

LAPALME, JULIE

BC215890: BL 547349-3

66508

2022-02-23

LAPALME, JULIE

BC216088

1520004

2022-02-23

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1517587

2022-02-09

ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.

1517287

2022-02-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Finances
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

BC215826 : MODIFICATION CONDUIT DE RETOUR

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CHAUFFAGE GARAGE DE LA COUR
BERCY DESROCHERS, ERIC
MCDUFF, DAVID
BEAULIEU - Démolir et refaire drain plancher POUR BAT: 0434

COURVILLE, JANOS 0879. 01-486731. Remplacement d'une section de colonne de drain, installation
d'une trappe et pose d'un fil chauffant. Sébastien Pelland. Facture 18829.
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MONTANT
$5 250,02
$10 347,75
$5 231,73
$6 784,25
$5 060,87
$39 273,80

ENTENTE
-

$2 227,28

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-06.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-03.P
Dép.électorales / alloc. / recherche

1517160

TOURE, TENE-SA

ACTIVITÉ

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-04.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-02.P
Dép.électorales / alloc. / recherche

SIMPLEVU INC.

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
INC. LTEE
DUBO CANADA
ELECTRIQUE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Musées et centres d'exposition

$6 720,93
$10 347,75
$3 255,37
$2 790,24
$4 199,50
$9 108,72
$15 748,12
$2 741,28
$2 992,14
$71 391,50
$17 075,69
$2 258,77
$2 730,40

Musées et centres d'exposition

-

$2 072,11

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 596,00

Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

$2 004,79
$3 160,16
$3 070,04
$7 138,41
$3 781,92
$7 322,44
$2 874,75

-

$8 057,79
$7 296,63

-

2022-03-07

30/65

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1517036

DATE

APPROBATEUR

2022-02-08

GUERIN, CAROLE

1519732

2022-02-22

MCDUFF, DAVID

GRÉ@GRÉ - Service d'entretien ménager et de désinfection au Club IMCO
Gymnastique pour l'année 2022, du 1er janvier au 31 octobre 2022
JAARA- TRAVAUX DE VCR POUR BAT: 8681 YMCA HOCHELAGA

1519580

2022-02-21

MCDUFF, DAVID

Beaulieu - Honoraires professionnel pour structure pour mur contre le bruit

G & L THIVIERGE INC

1520607

2022-02-25

GROUPE DAMEX INC.

1520087

2022-02-23

ENTREPRENEUR
PAYSAGISTES
STRATHMORE
(1997) LTEE
DATAGLOBE CANADA
INC.

1520635

2022-02-25

1516231

2022-02-03

LA PRESSE LTEE

1517785

2022-02-10

NOM FOURNISSEUR
PLACEMENT POTENTIEL
INC.
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
MLC ASSOCIES INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

VERREAULT,
BEAULIEU- Relocaliser ventilateur VE-1 et balancement POUR BAT: 0528
DOMINIQUE
BUTEAU, FRANCOIS 20-18033 Bâtiment SPVM - Services de déneigement pour divers bâtiments du
SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril 2022.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DAGENAIS20-18033 Bâtiment Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
LANGLOIS, KARINE Ville_Caserne 15_Contrat de 3 ans - (Portion 2022) - Du 01 janvier au 30 avril
2022. - Achat d'un UPS = ASSC. Alimentation statique sans coupure et batterie.
COURVILLE, JANOS SGPI
Remplace l'UPS en location depuis 2 ans au SPVM. Simon Laliberté. Soumission
DARCY, PENELOPE 22-743R1
Publication des 2 appels d'avis d'intérêt dans La Presse - Relocalisation du centre
d'appel 911

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

COURVILLE, JANOS 2464. 01-503044. REFAIRE ISOLATION DE LA SORTIE DE LA CHEMINÉE
REFAIRE ISOLATION DE LA SORTIE DE LA CHEMINÉE. Sébastien Brunois.
Facture S0032179.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Installation d'une thermopompe dans le dortoir et gymnase des pompiers. 2
soumissionnaires. Zoé Boucher. Soumission 04-02-2022
COURVILLE, JANOS 20-18033 Bâtiment SPVM - Services de déneigement pour divers bâtiments du
SPVM_PDQ 13_Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31
2022. d'un mat de drapeau. Divers bâtiments. Paiement des factures
COURVILLE, JANOS décembre
SGPI - Installation
32163, 32164

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS Contrat 20-18033 - Centre Oliver-Jones - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31
décembre 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Renouvellement d'abonnement - Accès aux bases de données JLR pour 2022
(factures mensuelles)

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Services professionnels en Accessibilité Universelle pour les bibliothèques
Maisonneuve, l'Octogone, Coeur Nomade et St-Charles ainsi que pour le Centre
Sanaaq et
Espace Rivière
(Service deDE
la SURETÉ
Culture) VAPEUR CÔTÉ EST OUEST
- VILLE-MARIE
- SOUPAPE
EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE - KHARBOUCH, KHALID
OUEST MÈTIER RÉPARATION ET AJUSTEMENT DES PORTES EDIFICE
GOSFORD COUR MUNICIPALE BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COMPAGNIE MOTOPARTS
INC.
EQUIPEMENT DE VAPEUR
INDUSTRIELLE VAPTEC
INC
V R CHEMINEES
INC.
EMS STRUCTURE INC.

1519800

2022-02-22

REGULVAR INC

1519167

2022-02-17

PANAVIDEO INC

1519076

2022-02-17

RINFRET, SIMON

REFRIGERATION G.E.S.
INC.
GESTION PFB

1519099

2022-02-17

MCDUFF, DAVID

1519773

2022-02-22

KHARBOUCH,
KHALID

1515844

2022-02-02

MCDUFF, DAVID

1517696

2022-02-10

1520239

2022-02-24

1520151

2022-02-23

CHAMBRE A PEINTURE
A.G. INC.
SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADAINC
REGULVAR

1519140

2022-02-17

MCDUFF, DAVID

Thays - compresseur d'air

1516106

2022-02-03

1481991

2022-02-17

KHARBOUCH,
KHALID
MCDUFF, DAVID

OUEST - VILLE-MARIE - SOUPAPE DE SURETÉ VAPEUR CÔTÉ OUEST EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE - KHARBOUCH, KHALID
Corbeil - Travaux de cheminée pour René Goupil

TOITURES TROIS ETOILES
INC.

1515929

2022-02-02

EPM MECANIQUE

1517153

2022-02-08

GROUPE DAMEX INC.

1520628

2022-02-25

SERVICE D'ENSEIGNE
ALAIN AUBRY INC

1520047

2022-02-23

GROUPE DAMEX INC.

1520527

JLR INC.

DESCRIPTION

1517652

2022-02-24

2022-02-09

SOULIERES, MICHEL Services professionnels pour la réalisation d'une étude sismique, de relevés et une
analyse de l'impact de la neige et du vent, pour la rénovation et la reconstruction
du centre
MCDUFF, DAVID
BC
ouvertsportif
2022 Gadbois - Budget fonctionnement

BAZIZI, KAMEL

OUEST VILLE MARIE TRAVAUX DE RENOVATION EDIFICE GOSFORD COUR
MUNICIPALE KHARBOUCH, KHALID
BEAULIEU - FOURNITURE ET INSTALLATION CAMBRE À PEINTURE POUR
BAT: 4397
Mise à niveau des DX vers contrôleurs FEC et CGM

COURVILLE, JANOS 0978. 77-505979. Mise à jour du système Hunter par un système SW200 d'Assa
Abloy et remplacement du ferme-porte. Andy Tan. Facture SEI 00188699
MCDUFF, DAVID
CASTELLI - DSC633E POUR BAT: 1744

CORBEIL,
SEBASTIEN

GAETAN LAROCHELLE

1516652

2022-02-07

SHARIFIAN, JABIZ

EQUIPEMENT DE VAPEUR
INDUSTRIELLE VAPTEC
INC
PORTOMATIK
INC.

1516112

2022-02-03

1515931

2022-02-02

KHARBOUCH,
KHALID
BERROUARD,
SEBASTIEN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

OUEST SERVICE TECHNIQUE ET CONTROLES ACHAT DE COMPOSANTES
DE TÉLÉSURVEILLANCE OUVRAGE DESSERVI 0105 GAGNÉ, RICHARD
Martin T - Fontaine réfrigérée
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Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Bibliothèques

MONTANT
$7 200,00
$5 249,37
$5 039,40
$25 616,95

ENTENTE
1439698

$8 352,81
$4 908,88
$17 956,54

1439713
-

$12 598,50
$5 795,31
$3 115,69
$3 412,09
$20 997,50
$10 498,75
$17 411,76
$2 412,61

-

$16 411,52
$25 669,44
$9 980,40
$5 284,55

-

$3 907,63
$2 354,17
$18 893,55
$4 364,92

1439698
-

$5 039,40
1439698
$3 440,71
$31 182,42

$20 900,00
$3 341,75

-

$4 124,43

2022-03-07

31/65

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.
LES CONSULTANTS S.M.
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
SOUDURE VANRICK
GAGNON
WOLSELEY CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1517364

DATE
2022-02-09

1518872

2022-02-16

1519290

2022-02-18

1518012

2022-02-11

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

SAUVE, STEPHANE OUEST TEM FOURNIER ET INSTALLER 6 NOUVELLES DOUCHES CENTRE
SPORTIF DE LSA PETITE BOURGOGNE SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST DEVIDOIRE ET BOYAU OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST SAUVE, STEPHANE
COURVILLE, JANOS SGPI - Règlement du litige Consultant SM et Labo SM (FNX) suite au jugement de
la Cour Supérieure rendu en décembre 2021. Réf. Johanne Bellemare. Facture
345715 et 369873

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement de factures 2007,
2009
KHARBOUCH,
OUEST VILLE MARIE ACTUATEUR ET CONTROLEURS EDIFICE GOSFORD
KHALID
COUR MUNICIPALE DESROCHERS, ERIC
COURVILLE, JANOS 0025. 77-474763. Enlever l'amiante sur la tuyauterie au plafond. Martin Déry.
Facture 389400
OUEST VILLE MARIE AÉROTHÈRME RITTLING RV-95 BATIMENT DE
KHARBOUCH,
KHALID
SERVICE PARC DE MONT ROYAL KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Entretiens pour calibration et l'inspection des détecteurs de gaz dangereux.
Deux visites annuelles en février et août 2022. Prix et horaire fixe. PEP. Charles
21262
BUTEAU, FRANCOIS Langlois.
20-18033 Soumission
Bâtiments Ville
- Services de déneigement pour divers bâtiments de la
Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril 2022
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUS OUEST AÉRO CONVECTEUR BIBLIOTHEQUE SAINT
CHARLES SAUVE, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

APPROBATEUR

1518440

2022-02-15

VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

1518509

2022-02-15

KAMIL, AZIZE

CONSTRUCTION NISA INC

1518126

2022-02-11

TECHNO-CONTACT INC.

1519687

2022-02-22

REFRIGERATION G.E.S.
INC.
HYDRO-QUEBEC

1517227

2022-02-08

1520314

2022-02-24

MCDUFF, DAVID

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
ENTREPRENEUR
PAYSAGISTES
STRATHMORE
(1997) LTEE
LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADA
SOCIETE
DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1518225

2022-02-14
2022-02-25

1517093

2022-02-08

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
COURVILLE, JANOS

1517704

2022-02-10

BAZIZI, KAMEL

DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.
SHAFTER BROS. INC.

1516126

2022-02-03

MCDUFF, DAVID

1519607

2022-02-21

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1516287

2022-02-03

NEDCO

1516203

2022-02-03

KHARBOUCH,
KHALID
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
SAUVE, STEPHANE

1516853

2022-02-07

1518790

2022-02-16

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
VIGMARK INC.

1521034

2022-02-28

1517524

2022-02-09

2547-0956 QUEBEC INC.

1517648

2022-02-09

9273-5927 QUEBEC INC.

1519979

2022-02-23

VIGMARK INC.

1520223

2022-02-24

PRO-DEPOT INC.

1518223

2022-02-14

ALFA LAVAL INC.

1506821

2022-02-23

NEDCO

1519836

2022-02-22

PAYSAGISTE $
DENEIGEMENT A.J.B. INC.

1520138

2022-02-23

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CORBEIL - Location de véhicule pour l'arrondissement Ahuntsic POUR BAT: 9996
BEAULIEU - Fournir et installer nouvelle barrière sur mesure autour du pit a
zamboni POUR BAT: 0110
OUEST COTE DE NIGES NOTRE DAME DE GRÂCE GRILLE CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

COURVILLE, JANOS 2459. 77-509405. Réparation de céramique devant l'entrée de l'ascenseur de soussol. Maxime Gosselin. Facture VMBP-090222
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CONTROLES POMPES PLUVIAL CAHLET
RESTAURANT DESROCHERS, ERIC
MCDUFF, DAVID
MARTIN TREMBLAY - FONTAINE REFRIGÉRÉE POUR BAT: 0333

1520649

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
REGULVAR INC

DESCRIPTION

BERROUARD,
SEBASTIEN
BAZIZI, KAMEL

JAARA - TRAVAUX DE COUPURE LORS DU PROJET TOITURE POUR BAT:
2621
CORBEIL - Désemboueur
20-18033 Bâtiment Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
Ville_Caserne 15_Contrat de 3 ans - (Portion 2022) - Du 01 novembre au 31
décembre
2022. des portes d'entrée extérieure, Sébastien Pelland # Factures :
SGPI.
Réparation
SEI/00187642 et SEI/00187621
Mise à jour des contrôleurs DX vers FEC/CGM

Prud'homme - Produits chimiques traitement d'eau aréna et climatisation.
OUEST VILLE MARIE AIR VENT POUR LA VAPEUR EDIFICE GOSFORD
KHARBOUCH, KHALID
LEMAY - PORTE POUR BAT: 0095
OUEST - LE SUD-OUEST - SOUMISSION LUMACELL - BAIN ÉMARD - SAUVÉ,
STÉPHANE

OUEST MÈITERS KIT DE 121 PLUS OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
BERROUARD, SEBASTIEN
Remplacement en urgence de 2 échangeur a plaque pour la Biosphère (chauffage)

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CANTRUST OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
BUTEAU, FRANCOIS 20-18033 Bâtiment Ville Caserne 63_Services de déneigement_ Contrat de 3 ans (Portion 2022) - Du 01 janvier au 30 avril 2022.
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MONTANT

ENTENTE
-

$31 454,25
$2 572,19

-

$16 472,49
$4 718,14
$3 328,06

1506811
-

$7 346,40
$2 015,76
$4 855,67
$2 412,61
$3 779,55
$8 652,02
$2 503,53
$4 447,50

1439713
-

$9 200,00
$13 398,85
$2 647,78
$2 246,73

-

$5 313,49

$4 350,47
$4 610,34
$2 490,83

-

$5 849,90
$3 097,13
$11 422,64

1439612
-

$3 643,07
$2 207,68

-

$10 979,60
$2 181,28
$3 276,87

1439749

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1517561

DATE
2022-02-09

2022-02-17

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

COURVILLE, JANOS 8186. 77-506372. Divers travaux de plomberie au #8186 YMCA HOCHELAGA
MAISONNEUVE. Maxime Gosselin. Facture 015289

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacement du chauffe-eau 100 gallons électrique. Andy Tan.
Soumission SOU62305
COURVILLE, JANOS 8663. 77-497635. Changer le thermos de la fenêtre. Zahra Siamer. Facture 11692

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

APPROBATEUR

DESCRIPTION

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
A & A VITRES ET MIROIRS
INC.
ASCENSEURS INNOVATEC
INC.

1519239
1515698

2022-02-01

1517966

2022-02-10

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Réparation des ascenseurs dans
divers bâtiments. FACTURES 089396 , 089397, 089443

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

ASCENSEURS INNOVATEC
INC.

1517966

2022-02-18

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Réparation des ascenseurs dans
divers bâtiments. FACTURES 089396 , 089397, 089443

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

SERVICE ENTRETIEN
CASTELLO INC.
AINSWORTH INC.

1521108

2022-02-28

1517820

2022-02-10

GROUPE NICKY

1519008

2022-02-16

DAGENAISGRÉ@GRÉ (0005) Marché Bonsecours Service de déneigement (Portion 2022) du
LANGLOIS, KARINE 1er janvier au 15 avril 2022.
COURVILLE, JANOS 3679.0 01-490879. - Alarme problème avec Windows, **note***carte maîtresse du
refroidisseur SMARDT défectueuse hors contrat. François Plaisance. Facture
1423321
WX
LABOS, COSTAS
Contrat 20-18033
- Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31
décembre 2022

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.
SANTINEL INC.

1508393

2022-02-01

1520570

ANIXTER CANADA INC.

1516887

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

ROBIDOUX,
Corbeil - Location potence Peakworks (2 Semaines)
SEBASTIEN
BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 1er novembre au 31
décembre 2022.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS 0127. 01-505111. Installation d'équipement. Chantale Tremblay. Facture RT57017

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MCDUFF, DAVID

LEMAY - PLATEFORME ELEV ELEC POUR BAT: 2621

2022-02-25

MCDUFF, DAVID

2022-02-08

RINFRET, SIMON

RICHER - CONSULTATION EN SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL POUR BAT:
2621
OUEST SERVICE TÉCHNIQUE CÂBLE OUVRAGE DESSERVI AU 1500
DESCARRIÈRES GAGNÉ, RICHARD

REFRIGERATION G.E.S.
INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1520235

2022-02-24

1518613

2022-02-15

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
PLOMBERIE SYRACUSE

1519581

2022-02-21

1517954

2022-02-10

FILTRATION PLUS INC.

1516454

2022-02-04

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1516614

2022-02-09

G & L THIVIERGE INC

1518673

2022-02-16

NEDCO

1515876

2022-02-02

JOBSITE INDUSTRIAL
RENTAL SERVICES
9200-2427 QUEBEC INC.

ACCES BRANDSAFWAY
INC
SERVICES
ENERGETIQUES R.L. INC.
KONE INC

WOLSELEY CANADA INC.

1521059

2022-02-28

1519910

2022-02-22

1517814

2022-02-10

1518656

2022-02-15

1518989

2022-02-17

1517547

2022-02-09

ERIC MAJER ARCHITECTE

1515380

2022-02-03

ROY & FILS LTEE

1518889

2022-02-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MCDUFF, DAVID

MARTIN T- FONTAINE REFRIGERE POUR BAT: 0183

MCDUFF, DAVID

CORBEIL - CHECL VALVES POUR BAT: 0889

COURVILLE, JANOS 2599. 77-499027. Problèmes sur le contrôle appareils d'éclairage. Programmation
et changement d'un relais. Charles Langlois. Facture 10759
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures : 22-02-14628, 22-02-14644, 22-02-14641
COURVILLE, JANOS GRÉ@GRÉ - Contrat - Entretien et inspection des systèmes de filtration d'air des
salles de tir +Filtres HEPA - SPVM CO.Est #3687 et CO. Ouest #3686
TREMBLAY, ERIC

CHABOT - DISJONCTEURS POUR BAT: 4397

MCDUFF, DAVID

THAYS - Correction de pente au plancher époxy POUR BAT: 0745

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL BALLASTS ET AMPOULE CENTRE
CULTUREL CLAXIA LAVALÉE DESROCHERS, ERIC

MCDUFF, DAVID

CORBEIL - VENTILLATEUR DE DEMARRAGE C310 POUR BAT: 0110

COURVILLE, JANOS SGPI - Contrats d'entretien de 3 ascenseurs par le fabricant. PEP 2022. Youssef El
Majidi. Soumission

KAMIL, AZIZE

OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - TOILETTE - CENTRE COMMUNAUTAIRE
N-D-G - KAMIL, AZIZE

DARCY, PENELOPE services professionnels pour la préparation des plans et devis des espaces clos au
Biodôme afin de lancer un AO travaux
BERROUARD,
OUEST MÈTIERS TAPIS À NEIGE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SEBASTIEN
BERROUARD, SEBASTIEN
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Musées et centres d'exposition

MONTANT

ENTENTE
-

$2 863,29

$8 346,51
$3 044,64

-

$5 326,01
$3 938,08
$5 879,30
$9 230,72

1432735

$24 023,24
$2 869,40
$2 204,74

-

$9 640,15
$2 412,61
$2 380,05
$2 225,21
$4 266,00

-

$65 983,26
$2 496,60
$6 278,25

-

$2 063,00
$2 622,59

1439533

$7 571,76
$3 648,32
$5 990,20

-

$25 312,80
$2 221,43
$32 582,00
$2 179,86

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
ASCENSEURS INNOVATEC
INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1516228

DATE
2022-02-03

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Admin. générale - Autres dép.- À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Andy Tan. Facture 015527 et
015588
GUERIN, CAROLE GRÉ@GRÉ_Différents services de désinfections, désodorisation, élimination de
etc. Prériode 2022_Marché
janvier
au 31
BUTEAU, FRANCOIS déchets
GRÉ @ d'hygiène,
GRÉ - 3 soumissionnaires_Services
deBonsecours_
déneigement1er
pour
divers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

APPROBATEUR

COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacer huile et valve hydraulique de l'ascenseur #173. Sébastien
Brunois. 2 soumissionnaires. Soumission 1620ES-2201

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1520158

2022-02-23

MCDUFF, DAVID

LES CLOISONS CORFLEX
INC.
DRAPEAU S. TRANSPORT
INC.

1519293

2022-02-18

LONGPRE, ANNIE

1520932

2022-02-28

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1517309

2022-02-09

9413-2925 QUEBEC INC

1519436

2022-02-18

DEMENAGEMENT
UNIVERSEL INC
COMPUGEN INC.

1490722
1517911

2022-02-10

PANAVIDEO INC

1516080

2022-02-03

2865-8169 QUEBEC INC.

1516498

2022-02-11

2022-02-04

2865-8169 QUEBEC INC.

1516498

2022-02-04

CONCEPT CONTROLS INC.

1517203

2022-02-08

CHUBB FIRE & SECURITY
CANADA INC.
DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER
INC. INC.
9309-0496
QUEBEC

1492521

2022-02-14

1520449

2022-02-24

1515612

2022-02-01

DESCRIPTION

LEMAY - PORTE ET CADRE POUR BAT: 0044

Travaux de construction pour les travaux du lot 1101 plancher techniques, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
de Montréal
BUTEAU, FRANCOIS ville
Contrat
20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 er janvier au 30 avril
2022
SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - STRIP AU LED - ÉDIFICE DU 6000 NOTRE-DAME
- SAUVÉ, Installer
STÉPHANE
COURVILLE, JANOS OUEST
2453. 01-508354.
cuve, deux robinets et crépines. Boussad Farroudj.
Facture 000264
KAMIL, AZIZE
OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - DÉMÉNAGEMENT POUR VIDER LES
LOCAUX C.S.M MADISON - KAMIL, AZIZE
MCDUFF, DAVID
MARYLISE - DELL COMPUTER POUR BAT:4397
RINFRET, SIMON

OUEST - SYSTÈMES D'ALARME ET CONTÔLE D'ACCÈS - COMPOSANTES
POUR LA RÉPARATION DE SYSYTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE - ÉDIFICE
DU 1500 DES CARRIÈRES - POUR GAGNÉ, RICHARD

SOULIERES, MICHEL Service de réaménagement nécessaire pour la phase 1 de libération du bail du
3711 St-Antoine vers le 5800 St-Denis
SOULIERES, MICHEL Service de réaménagement nécessaire pour la phase 1 de libération du bail du
3711 St-Antoine vers le 5800 St-Denis
MCDUFF, DAVID
PRUD'HOMME - DETECTEUR PERSONNEL D'AMONIAC POUR BAT: 9996

SCHINDLER ASCENSEUR
CORPORATION
DEMENAGEMENT
PERFORMANCE (PMI)
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
TIMESPHERE

1517173

2022-02-08

OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - PANNEAU
INCENDIE ET CES COMPOSANTES - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST LYNCH, RENÉ
COURVILLE, JANOS 20-18033
Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31 décembre 2022
KHARBOUCH,
OUEST VILLE MARIE FABRICATION D'UN ARRMOIRE METALLIQUE
KHALID
PAVILLON DU LAC AUX CASTORS KHARBOUCH, KHALID
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien préventif des ascenseurs. 2 bâtiments. PEP 2022. Youssef El
Majidi.
FORTIN, FRANCINE Transport et recyclage des rebus dans l'immeuble de la cour de voirie au 987 de la
Commune O.
TREMBLAY, ERIC CORBEIL - DESEMBOUEUR 1 1/2" POUR BAT: 0867

1519801

2022-02-22

REICHSON, JORDY

SECURITE LANDRY INC

1518763

2022-02-16

TREMBLAY, ERIC

1516764

2022-02-07

1499698

2022-02-16

LYNCH, RENE

SGPI - Offre de service pour modifier le programme aidant à gestion des horaires
des agents de sécurité.
CHABOT - LIGNE DE VIE POUR PISCINE POUR BAT: 9996

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
CITRON HYGIENE LP

1518827

2022-02-16

1518328

2022-02-14

GROUPE NICKY

1519639

2022-02-21

WOLSELEY CANADA INC.

1515812

2022-02-02

KAMIL, AZIZE

ASCENSEURS NAGLE INC

1516158

2022-02-03

CAPPELLI, JEAN

WOLSELEY CANADA INC.

1520129

2022-02-23

KAMIL, AZIZE

GESTION PFB

1509756

2022-02-09

MCDUFF, DAVID

bâtiments. Du 01 janvier au 31 mars 2022
OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - LAVABO - CENTRE COMUNAUTAIRE ND-G - KAMIL, AZIZE
Services d'opérateur de l'ascenseur et du monte-charges afin de permettre
l'observation des cuvettes et des puits verticaux du projet de rénovation des
transports
verticaux
MarchéNOTRE
AtwaterDAME DE GRÂCE TÊTE E DOUCHE
OUEST CÔTE
DESau
NEIGES
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
N-D-G
BEAULIEU
- REFAIRE CADRAGE
DEKAMIL,
BETONAZIZE
POUR BAT: 0105

TRADELCO INC.

1516664

2022-02-07

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Inventaire electrique

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC
GROUPE NICKY

1518038

2022-02-11

TREMBLAY, ERIC

1520336

2022-02-24

KAMIL, AZIZE

1518859

2022-02-16

REICHSON, JORDY

1518966

2022-02-16

LABOS, COSTAS

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CHABOT- MATERIAUX ECLAIRAGE D'URGENCE POUR BAT: 9996
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE LUMIÈRE LED S.CULT
COTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE
Paiement des factures 1548067 et 1586313 datant de 2019 et 2020 mais impayées
au fournisseur
Contrat 20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril
2022
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Autres - Administration générale
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$9 553,86
$2 553,62
$18 042,98

1439393

$33 835,92
$3 049,36
$4 321,79
$6 456,73
$2 255,41

1469292
-

$8 262,52
$24 952,20
$3 742,83
$2 127,05
$5 413,16
$11 130,46
$5 202,13
$10 272,19
$3 874,05
$3 480,26
$4 157,51

1439593
-

$3 385,18
$2 839,76
$5 378,18
$48 252,25
$2 749,85
$10 178,54
$2 531,58
$24 836,36

-

$2 377,37
$3 107,32
$2 204,63
$7 016,88
$48 046,49

1432735
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1519686

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-22

MCDUFF, DAVID

JAARA- TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ POUR BAT: 8681 YMCA HOCHELAGA

1517296

2022-02-08

1519611

2022-02-21

1517775

2022-02-10

1516174

2022-02-03

1516076

2022-02-03

HONEYWELL LTEE

1517066

2022-02-08

NOM FOURNISSEUR
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
SOCIETE D'HABITATION
ET DE DEVELOPPEMENT
DE MONTREAL
(SHDM)
9200-2427
QUEBEC
INC.
SERVICE ENTRETIEN
CASTELLO INC.
LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER
ADEMCO
III ENR.
LTD.

HONEYWELL LTEE

1517066

2022-02-11

PLACEMENT POTENTIEL
INC.
NEDCO

1516978

2022-02-08

1517738

2022-02-10

GROUPE DAMEX INC.

1520068

2022-02-23

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.

1517267

2022-02-08

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.
NORTHERN BUSINESS
INTELLIGENCE
CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.
CONSTRUCTION
GUILLAUME MAILHOT INC.
GESTION PFB
GESTION PFB

GESTION PFB

GESTION PFB

DUBO ELECTRIQUE LTEE

SOLENIS CANADA ULC

A.S.I. EXPERT AQUATIQUE

1517267

2022-02-16

1520117

2022-02-23

1517283

2022-02-08

1506025

2022-02-03

1517479

2022-02-09

1517479

2022-02-16

1517479

1520555

1519609

1516697

1518419

2022-02-28

2022-02-24

2022-02-22

2022-02-07

2022-02-15

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

immobilière
Gestion
et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

d'entretien
ménager. Contrat de 12 mois.
Période 2022
- du 1er janvier
au 31
KAMIL, AZIZE
OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G
- AMPOULES
RETROFIT
- CENTRE
N-D-G - KAMIL,
AZIZE de déneigement pour divers
BUTEAU, FRANCOIS COMMUNAUTAIRE
Contrat 20-18033 - Bâtiments
Ville - Services
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril
COURVILLE, JANOS 2022
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Fournir et remplacer les
contacteurs, capacitors et alignement de poulies. Sébastien Pelland et
INSPECTION REGULIERE Andy Tran. Facture 113315, 113342

immobilière
Gestion
et planification
immobilière
Gestion
et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Fournir et remplacer les
contacteurs, capacitors et alignement de poulies. Sébastien Pelland et
INSPECTION
REGULIERE
Andyles
Tran.
Facture
113342
REICHSON, JORDY Pièces
et services
de GPS pour
véhicules
de113315,
patrouille
pour 2022.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Travaux de menuiseries et
entretien. Sébastien Pelland, Younes Bennani. Factures 5451, 5457, 5430, 5495,
5487

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 086,06

COURVILLE, JANOS PROJET DE STABILISATION TEMPORAIRE DU PLANCHER DE LA PETITE
CHAPELLE SOUM N 01033 REV1 - REQ N 77-495469

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$35 942,73

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 864,76

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$18 353,18

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 218,63

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

CORBEIL,
Paiement du stationnement intérieur à CDL du 01 janvier au 31 décembre 2022
SEBASTIEN
pour 9 véhicules du SGPI. *(Réf. Facture VM189
BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 1er janvier au 30 avril
2022. - Enlèvement de graffiti et nettoyage terrain au 7235 et 7237 Saint-Urbain et
GUERIN, CAROLE SGPI
au 8600 de lÉpée. Soumissions N.2426 et N.2427
MCDUFF, DAVID
LEMAY- MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996
RINFRET, SIMON

OUEST SERVICE TECHNIQUE ET CONTRÔLES ACHAT DE MATÈRIEL
DESSERVI
AU 1500
DES CARRIERES
GAGNÉ
, RICHARD
COURVILLE, JANOS OUVRAGE
SGPI - Réparation
des unités
de climatisation
dans divers
bâtiments.
Charles Hall,
Vendrys Romain et François Plaisance. Paiement de 10 factures
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Charles Hall,
Vendrys
Romain
et2407
François
Plaisance.
10 factures
LABOS, COSTAS
Gré
à Gré
- (2406,
et 4397)
ÉdificePaiement
à BureauxdeRégion
Est - Service

COURVILLE, JANOS 0422. 77-497694. Construction d'une marche en béton pour sortie d'urgence.
Younes Bennani. Facture 873
MCDUFF, DAVID
Beaulieu - installation mur porteur et isolation suite dégât eau
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Travaux de menuiseries et
entretien. Sébastien Pelland, Younes Bennani. Factures 5451, 5457, 5430, 5495,
COURVILLE, JANOS 5487
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Travaux de menuiseries et
entretien. Sébastien Pelland, Younes Bennani. Factures 5451, 5457, 5430, 5495,
5487

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

KAMIL, AZIZE

CHOBOT - MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 0095

Martin T : Produits pour tour de refroidissement

OUEST CÔTE DE NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE INSTALLATION D'UN
VERSA CHLORE PATAUGEOIRE DU PARC SAINT GABRIEL KAMIL, AZIZE

9200-2427 QUEBEC INC.

1519505

2022-02-19

MACONNERIE L.M.R. INC

1519036

2022-02-17

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
FASTENAL CANADA LTEE

1518829

2022-02-16

1520312

2022-02-24

MCDUFF, DAVID

Lemay - Vis

ROBERT BOILEAU INC

1519093

2022-02-17

MCDUFF, DAVID

Lemay - Chargeur de batterie - appel de services

DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER
INC.
VEOLIA
ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1519230

2022-02-17

1511321

2022-02-03

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1513354

2022-02-02

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 Janvier au 30 Avril
2022
BERROUARD,
OUEST MÈTIERS RÉPARATION D'ACRYLIQUE COURS SAINT PATRICK
SEBASTIEN
BERROUARD, SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID
BRAULT- ROBINET POUR BAT: 9996

BUTEAU, FRANCOIS 20-18033 Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril 2022
MCDUFF, DAVID
ST-AMOUR - ENTRETIEN POUR BAT: 0105 ET 0490

COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux en électricité dans divers bâtiments. Martn Déry /Younes Bennani
/Charles Hall / Paiement de 7 factures.
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MONTANT
$5 249,37
$16 482,72
$14 846,57
$5 612,63
$4 645,69
$7 714,24
$13 436,90

ENTENTE
1439533
-

$1 839,09

-

$57 446,33

-

$5 193,10
$6 746,50

1439698
-

$1 057,48
$1 604,21
$3 401,59
$3 359,60
$12 934,46
$7 893,67

-

$7 209,49
-

-

-

-

-

$29 907,31
$5 226,38
$2 968,20
$2 540,06
$5 721,82
$21 823,17

1439533
1439593
-

$3 355,05
$8 726,27

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
WOLSELEY CANADA INC.
ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
R.G. TECHNILAB

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518526

2022-02-15

1520135

2022-02-23

1516387

2022-02-04

1519787

2022-02-22

1519653

2022-02-21

DATE

R.G. TECHNILAB

1519653

2022-02-21

R.G. TECHNILAB

1519653

2022-02-22

R.G. TECHNILAB

1519653

2022-02-22

ANCRAGES CANADIENS
HEGEDUS
LEFEBVRE & BENOIT
S.E.C.
PRESTIGE SECURKEY INC

1519143

2022-02-17

1513891

2022-02-04

1514325

2022-02-01

PRESTIGE SECURKEY INC

1514325

2022-02-18

REGULVAR INC

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1516341

1517713

2022-02-04

2022-02-10

APPROBATEUR

DESCRIPTION

KAMIL, AZIZE

OUEST CÔTE DE NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE MANTEAU ARC FLASH
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DE SNEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE URINOIR CENTRE
COMMUNUATRAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'entretien d'équipements de transport vertical PEP 2022. SPVM
orphelin. Youssef El Majidi.
KHARBOUCH,
OUEST VILLE MARIE AÉROTHERME EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE
KHALID
KHARBOUCH, KHALID
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 1. Région Est.
Mariline
1373949.
d'offresLot
19-17623
COURVILLE, JANOS PEP
SGPI2022.
- Entretien
desFréchette.
sondes deEntente
détection
des gazAppel
dangereux.
1. Région Est.
Mariline
1373949.
d'offresLot
19-17623
COURVILLE, JANOS PEP
SGPI2022.
- Entretien
desFréchette.
sondes deEntente
détection
des gazAppel
dangereux.
1. Région Est.
KAMIL, AZIZE

PEP 2022. Mariline Fréchette. Entente 1373949. Appel d'offres 19-17623
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 1. Région Est.
PEP 2022. Mariline Fréchette. Entente 1373949. Appel d'offres 19-17623
TREMBLAY, ERIC Chabot - Divers ancrages
ROBIDOUX,
LEMAY - MATERIEL DIVERS POUR BAT:0095
SEBASTIEN
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI. Remplacement des Barres de
panique et serrures. Factures IN112257, IN112229, IN112279, IN112340,
COURVILLE, JANOS IN112341
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI. Remplacement des Barres de
panique et serrures. Factures IN112257, IN112229, IN112279, IN112340,
IN112341
MCDUFF, DAVID

MCDUFF, DAVID

CASTELLI- SONDE POUR BAT: 0038

Corbeil - Cadenas orange chauffage (clés unique)

A.M. DEMOLITION INC.

1518821

2022-02-16

MCDUFF, DAVID

THAYS - DEMOLITION ABRIS METALLIQUE POUR BAT: 0435

ULINE CANADA CORP

1516337

2022-02-04

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

CORBEIL - MATERIEL DIVERS POUR BAT:0095

ULINE CANADA CORP

1515597

2022-02-01

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1519171

2022-02-17

LACHAPELLE LOGISTIQUE

1520598

2022-02-25

CORBEIL -Palettiers atelier électrique POUR BAT: 0095
Chabot - matériaux pour Pasquale Fuoco bât:2483

DARCY, PENELOPE Déménager des GO Cubes contenant du matériel appartenant à la caserne 29,
entreposé au 200 Bellechasse. Ce matériel retournera à la caserne 29.

NEDCO

1520106

2022-02-23

HONEYWELL LTEE

1520300

2022-02-24

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL STRIPS AU LED OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
MCDUFF, DAVID
JAARA - Dépannage et réparations suite reuqtes VCR POUR BAT: 8186

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
ULINE CANADA CORP

1519724

2022-02-22

MCDUFF, DAVID

JAARA- TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR BAT: 8681 YMCA HOCHELAGA

1499805

2022-02-24

Alex - Location pour Robert Paquin AHUNTSIC - reprends la location

1517191

2022-02-08

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
HONLA, THIERRY

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1518003

2022-02-11

MCDUFF, DAVID

CHABOT - MATERIAUX DU BAT:0333

WOLSELEY CANADA INC.

1518611

2022-02-15

KAMIL, AZIZE

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
LE GROUPE MASTER INC.

1519213

2022-02-17

1517379

2022-02-09

KHARBOUCH,
KHALID
SAUVE, STEPHANE

NEDCO

1520101

2022-02-23

SAUVE, STEPHANE

R.G. TECHNILAB

1519945

2022-02-22

COURVILLE, JANOS

R.G. TECHNILAB

1519945

2022-02-22

COURVILLE, JANOS

MAERIX INC.

1519158

2022-02-17

SAOUMAA, MICHAEL

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CORBEIL - LOGO VITRINE POUR BAT: 9996

OUEST CÔTE DE NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD OUVRAGE
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST VILLE MARIE PLYWOOD 6000 NOTRE DAME OUEST KHARBOUCH,
KHALID
OUEST - LE SUD-OUEST - RETOUR CYLINDERS, ACHAT REFRIGERANT 22
ET RETOUR CYLINDERS - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - SAUVÉ,
STÉPHANE
OUEST LE SUD OUEST AMPOULES COMPLEXE GADBOIS SAUVE,
STEPHANE
SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 4. SPVM. PEP
2022. Mariline Fréchette. Entente 1375712. Appel d'offres 19-17623
SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 4. SPVM. PEP
2022. Mariline Fréchette. Entente 1375712. Appel d'offres 19-17623
Création et gestion des fiches signalétiques 2022 (du 1er janvier 2022 au 31
janvier 2023)
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SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

immobilière
Gestion
et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 824,16

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 241,48

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT
$8 671,43
$3 536,75
$38 401,49
$2 167,97
$21 323,52
$1 136,09
$174,78
$1 747,83
$4 318,34
$11 296,17
$2 663,93

ENTENTE
1373949
1373949
-

$4 378,92
-

-

$6 194,26
$2 133,43
$2 133,36
$3 188,44

-

$6 299,25
$2 472,40
$5 249,37
$5 249,37
$4 090,32
$2 311,56
$2 271,87
$3 833,62
$9 036,11
$2 308,67
$3 065,37
$7 603,06
$262,17
$1 591,29

1506811
1375712
-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
GIRARD-HEBERT INC.

TECHNOLOGIES
PROPRES
TGWT INC
G
& L THIVIERGE
INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1520916

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 112,91

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST TROUSSEES INDICATEUR OUVRAGE DESSERVI
RÉGION
STEPHANE
MCDUFF, DAVID
Beaulieu -OUEST
RefaireSAUVÉ,
caniveaux
de bétons au 0246

Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

$2 274,26

-

$10 782,22

-

COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
MCDUFF, DAVID
Beaulieu - remplissage de chlore à distance

immobilière
Gestion
et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

CONTRAT- Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de
3 ans - (Portion 2022) -Du 01 Janvier au 30 Avril 2022 - Selon AO- 20-18033 ENTENTE
CONTRAT-1432735
Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de
3 ans - (Portion 2022) -Du 01 Janvier au 30 Avril 2022 - Selon AO- 20-18033 ENTENTE 1432735

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

BERROUARD,
SEBASTIEN

PLourde/ berrouard - Vis pour serrures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

BERROUARD,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

PLourde/ berrouard - Vis pour serrures

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

APPROBATEUR

2022-02-28

VERREAULT,
DOMINIQUE

1519032

2022-02-17

1491908

2022-02-09

LES PORTES J.P.R. INC.

1518670

2022-02-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1518670

2022-02-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1518670

2022-02-16

LES PORTES J.P.R. INC.

1518670

2022-02-16

HF EXPERTS-CONSEILS
INC.
DRAPEAU S. TRANSPORT
INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
WOLSELEY CANADA INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

1519197

2022-02-17

1521070

2022-02-28

1517190

2022-02-08

1519734

2022-02-22

MCDUFF, DAVID

1521027

2022-02-28

1514461

2022-02-22

WOLSELEY CANADA INC.

1520139

2022-02-23

KAMIL, AZIZE

TECHNO-CONTACT INC.

1519688

2022-02-22

HYPERTEC SYSTEMES
INC
GROUPE NICKY

1518030

2022-02-11

KHARBOUCH,
KHALID
MCDUFF, DAVID

1516824

2022-02-07

LABOS, COSTAS

GROUPE NICKY

1516824

2022-02-07

LABOS, COSTAS

GROUPE NICKY

1516824

2022-02-08

LABOS, COSTAS

GROUPE NICKY

1516824

2022-02-08

LABOS, COSTAS

1516794

2022-02-07

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
9188-5186 QUEBEC INC.

1516794

2022-02-08

1518735

2022-02-16

SOLOTECH INC

1516565

2022-02-04

NEDCO

1517465

2022-02-10

AEVITAS INC.

1519508

2022-02-21

Beaulieu - Honoraires professionnel pour système traitement eau UV

COURVILLE, JANOS Contrat 20-18033 - Bâtiments SPVM - Services de déneigement pour divers
bâtiments du SPVM. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31
décembre
2022 en électricité dans divers bâtiments. Paiement de 6 factures
COURVILLE, JANOS SGPI
- Travaux

VERREAULT,
DOMINIQUE
KAMIL, AZIZE

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.

DESCRIPTION

Lemay - Mèches et Lames
Lemay- Outils
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PVC CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE ROBINET CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST VILLE MARIE DÉMARREURS ÉDIFICE GASTON MIRON
KHARBOUCH, KHALID
CASTELLI - CTO Mobile Precision POUR BAT: 4397
CONTRAT- Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de
3 ans - (Portion 2022) -Du 01 Janvier au 30 Avril 2022 - Selon AO- 20-18033 ENTENTE 1432735
CONTRATServices de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de
3 ans - (Portion 2022) -Du 01 Janvier au 30 Avril 2022 - Selon AO- 20-18033 ENTENTE 1432735

MARYLISE - PAIEMENT FACTURES 5113ET 5114 POUR BAT:4397

ROBIDOUX,
CORBEIL - Système Multimédia POUR BAT:4397
SEBASTIEN
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST LUMINAIRES MÉNUISERIE OUVRAGE DESSERCI
6000 NOTRE DAME OUEST SAUVÉ, STEPHANE
MCDUFF, DAVID
SGPI - collecte

AEVITAS INC.

1519508

2022-02-21

MCDUFF, DAVID

SGPI - collecte

SOUCY AQUATIK INC

1517690

2022-02-10

MCDUFF, DAVID

Bordage - Formation du contrôleur Becys5 avec ses sonde

VENTILATION JEAN ROY
(1999) INC.

1519593

2022-02-21

MCDUFF, DAVID

Jaara - Modification gaine ventilation cuisine CSMV (correction du probleme
extinction feu cuisiniere )

9273-5927 QUEBEC INC.

1520501

2022-02-24

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1517707

2022-02-10

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DAGENAIS20-18033 Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
LANGLOIS, KARINE Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31 décembre 2022
BAZIZI, KAMEL
Équipement pour intégrer les contrôles de l'insectarium sur METASYS EPLV
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MONTANT

ENTENTE
-

$1 664,42
$7 713,62
$1 341,74
$1 815,54
$8 871,46
$17 256,32
$15 875,45
$4 139,13
$3 146,92
$5 916,05
$5 979,64
$5 181,14
$6 357,98
$26 129,28

1337011
1337011
1439393
1432735
-

$944,89
$104 659,94

1432735
-

$3 359,60
$1 354,51
$1 420,75
$7 107,66
$4 480,59
$2 988,84
$341,20
$2 360,06
$5 249,37

1508496
-

$4 471,55

$5 825,55
$13 350,00

1439612
-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
DATE

APPROBATEUR

PANAVIDEO INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518969

2022-02-16

RINFRET, SIMON

PAVAGES INTER-PAVE

1520657

2022-02-25

NEDCO

1511896

2022-02-03

NEDCO

1511896

2022-02-15

COSEB INC.

1518653

2022-02-15

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR
CANADA INC.
NEDCO

1518520

2022-02-15

1519844

2022-02-22

NOM FOURNISSEUR

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1515689

2022-02-01

1519543

2022-02-21

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

OUEST SERVICE TECHENIQUE ET CONTROLES LICENCE PANASONIC
OUVRAGE DESSERVI AU SERVICE TECHNIQUES GAGNÉ, RICHARD
DAGENAIS20-18033 Bâtiment Ville - Services de déneigement pour divers bâtiments de la
LANGLOIS, KARINE Ville_ Caserne 62_Contrat de 3 ans - (Portion 2022) - Du 01 janvier au 30 avril
BOUJEMI, HICHAM 2022
OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PIÈCE ÉLECTRIQUE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
BOUJEMI, HICHAM OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PIÈCE ÉLECTRIQUE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
LEBLANC-LANDRY, Travaux de rénovation de la porte de garage des zambonis de l'aréna Denis
DOMINIQUE
Savard et Auditorium de Verdun
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL MANTEAU ARC FLASH DESROCHERS,
DESROCHERS, ERIC ERIC
OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL QUINCAILLERIE OUVRAGE DESSERVI

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - INVENTAIRE - OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PORTE ACIER CHALET RESTAURANT
PARC LA FONTAINE DESROCHERS, ERIC

immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL POMPE SUBMERSIBLE CAHLET
RESTAURANT DU PARC LAFONTAINE DESROCHERS, ERIC
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments.
desFACTURES
factures 390548,
390694,
390932,
390908 dans divers
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL Paiement
PLUSIEURS
-- SGPI
- Travaux
de plomberie

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout. mat. et tech.
Gestion

bâtiments. Paiement des factures 390548, 390694, 390932, 390908
BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 novembre au 31
décembre 2022
MCDUFF, DAVID
Tremblay,
M - Graisse et produits pour inventaire

immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

GROUPE REAL JEAN

1518551

2022-02-15

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE
DENIS
PARADIS INC
9200-2427 QUEBEC INC.

1517554

2022-02-09

1517554

2022-02-28

1519918

2022-02-22

LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
MACHINERIE PLUS LTEE

1517750

2022-02-10

1515810

2022-02-02

MCDUFF, DAVID

1516829

2022-02-08

GUERIN, CAROLE

DESCRIPTION

PRUD'HOMME - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996

PLACEMENT POTENTIEL
INC.
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
UNITED RENTALS DU
CANADA
DUBO ELECTRIQUE LTEE

1517131

2022-02-08

1520836

2022-02-25

1518868

2022-02-16

MCDUFF, DAVID

CHABOT- MATERIEL DIVRES POUR BAT: 9996

SOLOTECH INC

1517306

2022-02-09

MCDUFF, DAVID

CORBEIL -Système Multimédia Rosemont (2 soumissions) POUE BAT: 2407

COMPRESSEURS
GAGNON INC
COMPRESSEURS
GAGNON INC
COMPRESSEURS
GAGNON INC

1518874

2022-02-16

1518874

2022-02-16

1518874

2022-02-28

Gré à Gré - (0105) 1402 et 1500 Des Carrières - Service d'entretien ménager.
Contrat de 12 mois. Période 2022 - du 1er janvier au 31 octobre 2022 - 5
soumissionnaires.
COURVILLE, JANOS 0879.
01-485439. Effectuer l'inspection et travaux sur les humidificateurs.
Sébastien Pelland. Facture MT-1761320
BUTEAU, FRANCOIS Location d'une génératrice pour les besoins d'urgence du Biodôme et planétarium

COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien correctif sur les compresseurs. Divers bâtiments. Entente
1407614. Appel d'offre 20-17850. Factures 17627, 17599, 17666, 17669
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien correctif sur les compresseurs. Divers bâtiments. Entente
1407614. Appel d'offre 20-17850. Factures 17627, 17599, 17666, 17669
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien correctif sur les compresseurs. Divers bâtiments. Entente
1407614. Appel d'offre 20-17850. Factures 17627, 17599, 17666, 17669

B.BOX

1520202

2022-02-23

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1515761

2022-02-02

LESSARD, MARIEHELENE
MCDUFF, DAVID

1519065

2022-02-17

MCDUFF, DAVID

LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
GROUPE SANYVAN INC.

1518262
1516850

2022-02-07

GROUPE SANYVAN INC.

1516850

2022-02-10

GROUPE SANYVAN INC.

1516850

2022-02-14

2022-02-16

GROUPE SANYVAN INC.

1516850

2022-02-23

HONEYWELL LTEE

1518865

2022-02-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MCDUFF, DAVID

Acquisition et livraison de 400 boites standards de 2pi.cu. et 400 boites darchives
au 3711 Saint-Antoine et 350 boites standards de 2pi.cu. et 350 boites darchives
au
5800 -St-Denis,
selon
soumission
16 février 2022
LEMAY
MATERIEL
DIVERS
POURparue
BAT:le9996
Chabot - matériaux éclairage pour bât:885 ex caserne.

Lemay - meches pour drill

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Nettoyage des puisards divers
batîments . Zahra Siamer / Sébastien Pelland / Younes Bennani. ** PAIEMENT **.
Factures 21855,
21769, 21788,
21875,--21472,
21951,
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL
PLUSIEURS
FACTURES
SGPI. 21761,
Nettoyage
des 21894
puisards divers
batîments . Zahra Siamer / Sébastien Pelland / Younes Bennani. ** PAIEMENT **.
Factures 21855, 21769, 21788, 21875, 21472, 21761, 21951, 21894
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Nettoyage des puisards divers
batîments . Zahra Siamer / Sébastien Pelland / Younes Bennani. ** PAIEMENT **.
21855,
21769, 21788,
21875,--21472,
21951,
COURVILLE, JANOS Factures
GÉNÉRAL
PLUSIEURS
FACTURES
SGPI. 21761,
Nettoyage
des 21894
puisards divers
batîments . Zahra Siamer / Sébastien Pelland / Younes Bennani. ** PAIEMENT **.
21855, 21769,
21788,
21472, dans
21761,
21951,
21894 Vendrys
COURVILLE, JANOS Factures
SGPI - Réparation
des unités
de21875,
climatisation
divers
bâtiments.
Romain et François Plaisance. Paiement de 5 factures
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MONTANT

ENTENTE

$3 338,60
$3 694,51
$2 010,14
$2,31
$11 832,09
$7 627,85
$2 142,04
$3 088,44

1496104
-

$10 975,39

$2 089,25
$5 666,60
$2 100,80
$15 252,73
$3 559,19

1439533
-

$2 395,56
$18 277,80
$3 907,63
$53 477,70
$6 938,03
$4 480,59
$1 376,30
$124,52

1407614
1407614

$5 880,86
$4 951,21
$4 466,14

-

$3 441,59
$4 265,11
$11 920,48

-

$1 847,78
$6 716,82
$1 847,78
$13 946,48

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
DATE

APPROBATEUR

SOLMATECH INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1370590

2022-02-02

WOLSELEY CANADA INC.

1520567

2022-02-25

LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE
KAMIL, AZIZE

NEDCO

1517745

2022-02-10

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1516815

2022-02-07

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1518420

2022-02-15

KAMIL, AZIZE

NOM FOURNISSEUR

2022-02-03

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires

OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - CHANGEMENT DU MEDIA ET SABLES
DES 4 FILTREURS - CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G - KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE OUTILS CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PRODUIT
NETTOYAGE CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

GRÉ@GRÉ - Service de déneigement pour îlot tranquille - Toit, trois balcons
(Inclus nettoyage des tables et chaises au balcon), salle de machinerie extérieure
du 1er Janvier au 31 Mars 2022.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

OUEST VILLE MARIE MANTEAUX ARC FLASCH OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST KHARBOUCH, KHALID
Services professionnels pour la réalisation d'une étude sismique, de relevés et une
analyse de l'impact de la neige et du vent, pour la rénovation et la reconstruction
du
centreVILLE
sportifMARIE
Gadbois
OUEST
JACKPOST 6000 NOTRE DAME OUEST KHARBOUCH,
KHALID
OUEST VILLE MARIE JACKPOST 6000 NOTRE DAME OUEST KHARBOUCH,
KHALID

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Arénas et patinoires

KHARBOUCH,
OUEST VILLE MARIE TABLE À LANGER EDIFICE LUCIEN SAULINIER
KHALID
KHARBOUCH, KHALID
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Fabrication et installation de
panneau en aluminium Younes, Bennani / Charles Hall / Factures No. 2202-1836,
COURVILLE, JANOS 2202-1843
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Fabrication et installation de
panneau en aluminium Younes, Bennani / Charles Hall / Factures No. 2202-1836,
2202-1843

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10677,
10647, 10714, 10676, 10808, 10840, 10843
COURVILLE, JANOS SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10677,
10647, 10714, 10676, 10808, 10840, 10843
BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du janvier au 31 décembre
2022

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

LYNCH, RENE
OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE COMMUNICATEUR
INCENDIE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST LYNCH, RENE
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux des électriciens dans
divers bâtiments. Paiement des factures 20070, 20068, 20339, 20342
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Entretien des portes de garage
dans divers bâtiments. Paiement de 12 factures /ENTENTE 1337011 /AO 18GUERIN, CAROLE 17322
SGPI // Fournir et installer 2 tapis entrée- Tapis Nattech Needle Rib 6' X 60 (
anthracite ) pour le Centre Jean-Claude Malépart. **PAIEMENT DE FACTURE
37002
TREMBLAY, ERIC CHABOT - MATERIEL ÉLECTRIQUE POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

1495893

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD

1519532

2022-02-21

KAMIL, AZIZE

1517689

2022-02-10

KAMIL, AZIZE

AXIA SERVICES

1517585

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
EMS STRUCTURE INC.

1518513

2022-02-15

1519786

2022-02-22

9184-9745 QUEBEC INC.

1519509

2022-02-21

9184-9745 QUEBEC INC.

1519509

2022-02-22

LALEMA INC.

1515623

2022-02-01

ENSEIGNES STECAR INC.

1517583

2022-02-09

ENSEIGNES STECAR INC.

1517583

2022-02-23

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
DRAPEAU S. TRANSPORT
INC.

1517275

2022-02-08

1517275

2022-02-28

1520750

2022-02-25

ANIXTER CANADA INC.

1519164

2022-02-17

LANDREVILLE
ELECTRIQUE INC.
LES PORTES J.P.R. INC.

1512783

2022-02-16

1516827

2022-02-07

AXIA SERVICES

1520978

2022-02-28

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1520167

2022-02-23

REGULVAR INC

1517774

2022-02-10

GESTION PFB

1520035

2022-02-23

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE
INSTITUT DU
LEADERSHIP
IMPERATIF

1516994

2022-02-08

1517039

2022-02-08

1502781

2022-02-23

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

CORPO - dépenses additionnelles - Réaliser la surveillance environnementale
durant les travaux de décontamination des sols au Complexe Gadbois (0154) Incidences
15488
OUEST
CÔTE
DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PLOMBERIE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DÂME DE GRÂCE FLUO COMPACTS
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE REDUIT CENTRE
COOMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

EVOQUA WATER
TECHNOLOGIES CANADA
LTD.

2022-02-09

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

KAMIL, AZIZE

GUERIN, CAROLE

KHARBOUCH,
KHALID
LALONDE, SOPHIE
KHARBOUCH,
KHALID
KHARBOUCH,
KHALID

MCDUFF, DAVID

CASTELLI - SYSTEME AU TOIT 2621

COURVILLE, JANOS SGPI - Travaux de peinture au 2e étage y compris des réparations mineures de
plâtre aux endroits requis. TEM. 2 soumissionnaires. Younes Bennani. Soumission
TREMBLAY, ERIC SO-01114
CHABOT - MATERIEL ELECTRIQUE DIVERS POUR BAT: 9996
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
LALONDE, SOPHIE

CORBEIL- CABINET ÉTABLIE POUR BAT: 4397
Octroyer un contrat de gré à gré pour des séances de coaching déquipe en
leadership systémique - Nov 2021 à Juin 2022
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Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT
$6 364,11
$3 976,68
$3 053,53
$2 267,10

ENTENTE
-

$2 149,85
$17 852,29
$4 033,87

-

$2 568,14
$5 401,61

$8 378,00
$55 118,44
$4 724,44

-

$209,97
$2 614,14
$1 805,78

-

$1 254,60

$13 708,45
$1 612,19

1439393

$86 169,22
$2 635,11
$5 583,18
$13 317,00
$3 628,37

1337011
-

$6 276,71
$12 330,04
$9 097,84
$5 086,87
$5 325,55
$62 992,50

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

R.G. TECHNILAB

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1519894

2022-02-22

R.G. TECHNILAB

1519894

2022-02-22

LE GROUPE J.S.V. INC

1515862

2022-02-02

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE MONTREAL
LE GROUPE J.S.V. INC

1518564

2022-02-15

1518734

2022-02-16

GROUPE NICKY

1519711

2022-02-22

NOM FOURNISSEUR

DATE

LES PORTES J.P.R. INC.

1516422

2022-02-04

LES PORTES J.P.R. INC.

1516422

2022-02-04

LES PORTES J.P.R. INC.

1516422

2022-02-04

R.G. TECHNILAB

1519921

2022-02-22

R.G. TECHNILAB

1519921

2022-02-22

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1521072

2022-02-28

INOLEC

1519190

2022-02-17

LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
2330-6368 QUEBEC INC.

1521000

2022-02-28

1519216

2022-02-17

8505284 CANADA INC

1518834

2022-02-16

LES PORTES J.P.R. INC.

1516650

2022-02-07

LES PORTES J.P.R. INC.

1516650

2022-02-07

LES PORTES J.P.R. INC.

1516650

2022-02-07

DRAPEAU S. TRANSPORT
INC.
BMR DETAIL S.E.C.

1520947

2022-02-28

1519358

2022-02-18

HONEYWELL LTEE

1517187

2022-02-08

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 2. Région Ouest.
PEP 2022. Mariline Fréchette. Entente 1375668. Appel d'offres 19-17623
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 2. Région Ouest.
PEP 2022. Mariline Fréchette. Entente 1375668. Appel d'offres 19-17623
ROBIDOUX,
CORBEIL - Armoires rousseau atelier électrique POUR BAT: 0095
SEBASTIEN
SOULIERES, MICHEL Formation Rafraîchir la formation "Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction"
KAMIL, AZIZE
OUEST TEM ÉTAGÈRES DE RANGEMENT POUR L'ATELIER DE PLOMBERIE
6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE
BUTEAU, FRANCOIS CONTRAT- Services de déneigement pour divers bâtiments de la Ville. Contrat de
3 ans - (Portion 2022) -Du 1 novembre au 31 décembre 2022 - Selon AO- 2018033 - ENTENTE 1432735

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lot 1, 2 et
3. Ententes 1347230 et 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 16
COURVILLE, JANOS factures
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lot 1, 2 et
3. Ententes 1347230 et 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 16
COURVILLE, JANOS factures
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lot 1, 2 et
3. Ententes 1347230 et 1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 16
COURVILLE, JANOS factures
SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 3. SIM. PEP
2022. Mariline Fréchette. Entente 1375706. Appel d'offres 19-17623
COURVILLE, JANOS SGPI - Entretien des sondes de détection des gaz dangereux. Lot 3. SIM. PEP
2022. Mariline Fréchette. Entente 1375706. Appel d'offres 19-17623
TREMBLAY, ERIC CHABOT - INVENTAIRE

BUTEAU, FRANCOIS Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 01 janvier au 30 avril
2022 - Travaux plâtre et peinture. Ajout de quincailleries sur plusieurs portes dans
COURVILLE, JANOS SGPI
divers
Facture 002773
et 002778
COURVILLE, JANOS SGPI -bâtiments.
Service d'entretien
des portes
de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion

3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 13
factures
- Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et
COURVILLE, JANOS SGPI
3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 13
factures
COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et
3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 13
BUTEAU, FRANCOIS factures
Contrat 20-18033 - Bâtiments Ville - Services de déneigement pour divers
bâtiments de la Ville. Contrat de 3 ans - (Portion 2022) -Du 1er novembre au 31
décembre
2022
ROBIDOUX,
LEMAY - MATERIAUX
DE CLOISON SECHE POUR BAT: 0095
SEBASTIEN
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation du système de ventilation et de climatisation dans divers
bâtiments. Paiement de 2 factures.

immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion
et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles
GPI -- À
répartirdes
Sout.
mat. et tech.
Gestion
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et
3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 14
factures
COURVILLE, JANOS SGPI
- Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et
3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 14
factures

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2021 lots 1, 2 et
3. Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 14
factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

APPROBATEUR

ROBIDOUX,
Corbeil - Rectifieuses, sableuses, fer à souder, batteries M12 & M18
SEBASTIEN
DESROCHERS, ERIC OUEST MÈTIERS DOOR HOLDER OUVRAGE DESSERVI RÉGION EST

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE
PEDLEX
CENTRE
DE TOITURES
B&
S LTEE

1519034

2022-02-17

1519960

2022-02-23

GLT + INC

1517906

2022-02-10

LONGPRE, ANNIE

SANIVAC

1519144

2022-02-17

MCDUFF, DAVID

GESTION PFB

1520215

2022-02-24

BERROUARD,
SEBASTIEN

LES PORTES J.P.R. INC.

1516551

2022-02-04

LES PORTES J.P.R. INC.

1516551

2022-02-04

LES PORTES J.P.R. INC.

1516551

2022-02-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESCRIPTION

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
BERROUARD,
SEBASTIEN

Corbeil - aménagement bureau Ahuntsic
OUEST MÈTIERS MATÉRIEL POUR TOITURE LABORATOIRE COUR DE
LOUVAIN BERROUARD, SEBASTIEN

Fournir des estimations de contrôle à la suite d'un dépassement budgétaire lors de
la remise des esquisses par l'équipe de conception.
Thays - Location de toilette chimique pour une durée de 15 mois.
OUEST MÉTIERS SERVICE DE PLATRIER 6000 NOTRE DAME OUEST
BERROUARD, SEBASTIEN
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MONTANT
$13 895,24
$524,35
$6 501,66
$2 771,67
$33 442,81

ENTENTE
1375668
1432735

$66 702,48
$6 159,07
$321,26
$6 544,03
$6 204,75
$436,95
$3 912,16
$2 801,04
$2 254,38
$37 841,69
$2 246,99
$3 040,96
$255,12
$5 992,07
$43 946,31
$2 436,21

1337011
1347230
1375706
1439571
1337011
1347230
1439393
-

$4 124,56

$7 660,62

-

$3 956,39

$26 360,73
$3 821,54

1437386
-

$2 537,24
$4 622,09

1337011
1347230

$203,68
$1 261,69

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
2881403 CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518786

DATE
2022-02-16

APPROBATEUR

SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - FIL CONTROLES DIVERS - OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST - SAUVÉ, STÉPHANE

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1516674

2022-02-07

TREMBLAY, ERIC

PORTOMATIK INC.

1517687

2022-02-10

BERROUARD,
SEBASTIEN

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
FRANCOIS CHEVRIER

2020ab10176

2022-02-07

JIMMY RINGUETTE

2020ab10080

2022-02-07

CAMILLE SAYAH

1520921

2021ab10025

2022-02-28

2022-02-07

MFR INC.

1514561

2022-02-10

VAN PRO INC

1518359

2022-02-14

CBTEC INC.

1517567

2022-02-09

SNC-LAVALIN INC

1514680

2022-02-17

SOLOTECH INC

1517959

2022-02-10

LIFEWORKS (CANADA)
LTD.
LEMAY CO INC.

1513868

2022-02-03

1514682

2022-02-17

1514559

2022-02-10

AQUAM SPECIALISTE
AQUATIQUE INC.
MFR INC.

1489197

2022-02-18

GROUPE CLR INC.

1516451

2022-02-04

EYE-IN INC.

1516490

2022-02-04

DESCRIPTION

Chabot - Inventaire
OUEST MÈTIERS INSTALLATION PORTE AUTOMATIQUE BIBLIOTHÉQUE
SAINT CHARLES KHARBOUCH, KHALID

COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux en électricité dans divers
bâtiments. Paiement de 7 factures
BRUNO, PATRICK Subventions agrille 2022
BRUNO, PATRICK

BRUNO, PATRICK

Subventions agrille 2022

Subventions agrille 2022

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - entretien du mur et du plancher mobile de la piscine de centre sportif
Claude Robillard
Fabrication d'un boitier métallique dans le cadre de l'étude d'échantillonnage de
l'eau au nouveau parc riverain de Lachine
Services professionnels consistant à la réalisation dun programme fonctionnel et
technique en ingénierie pour la rénovation et la reconstruction du complexe
récréatif Gadbois

LEFEBVRE, LOUISEHELENE
LEFEBVRE, LOUISEHELENE

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS- Expertise hydraulique d'un équipement au centre Claude Robillard
FRAPPIER,
GENEVIEVE
DULIEPRE, JEANFRANCOIS

SGPMRS / Radio portatives Motorols, modèle XPR3300, UHF, 4 watts, incluant
antenne batterie lithium, clip de ceinture et chargeur simple rapide
SGPMR //BCO -Service Internet sans fil - Gestion du réseau Wi-Fi - Complexe
sportif Claude-Robillard - 250,00 $ / mois - Année 2022

EYE-IN INC.

1516490

2022-02-04

1482013

2022-02-21

1519504

2022-02-18

DULIEPRE, JEANFRANCOIS
LEFEBVRE, LOUISEHELENE
LEARY, GENEVIEVE

1518751

2022-02-16

DESAUTELS, ANNE

1519503

2022-02-18

LEARY, GENEVIEVE

1520333

2022-02-24

DESAUTELS, ANNE

1486227

2022-02-03

BOULIANNE, MARTIN

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - GAG Vidange des poubelles enfouies- CSCR, AMN, CSMV - 2022 (2e
année)
LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - GAG Vidange des poubelles enfouies- CSCR, AMN, CSMV - 2022 (2e
année)
WATTERS, JEREMIE Formation «cours privé: Atelier d'équipe - se connecter et redémarrer - équipe de
Jérémie Watters
DESAUTELS, ANNE SGPMRS - GAG ST (OSBL) pour les activités de sensibilisation à la coexistence
avec le coyote - Durée : 2 ans (projet n° 22-6679)
LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de but de hockey pour le complexe sportif Marie-Victorin

GUEPE, GROUPE UNI DES
EDUCATEURSNATURALISTES
ET
LE
GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.

1519486

2022-02-18

1519486

2022-02-18

1519435

2022-02-18

1508722

2022-02-22

1516253

2022-02-03

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$36 834,86

Autres - Amén., urb. et développement

$96 416,97

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
jeux
Act. récréatives -de
Dir.
et adm. - À répartir

$48 641,96

-

BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Services professionnels d'assistance technique en génie, pour les
Grands parcs, mont Royal et
concours
de l'installation
la place desd'un
Montréalaises
sports
CORBEIL, JASMIN travaux
Accorderhors
un contrat
pour
système de son extérieur au Stade Gary- Grands parcs,
mont Royal et
Carter
dans
le
cadre
des
travaux
de
réaménagement
du
terrain
de
balle
20-6563sports
LEFEBVRE, LOUISE- Accorder un contrat pour les services d'aide aux employés du SGPMRS pour
Grands parcs,
mont Royal et
HELENE
l'année 2022
sports
BOULIANNE, MARTIN Services professionnels d'assistance technique en architecture de paysage, pour
Grands parcs, mont Royal et
les travaux hors concours de la place des Montréalaises. Contrat 21-1207
sports
LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - GAG Contrat dentretien des équipements de piscine (année 2022)
Grands parcs, mont Royal et
sports

AQUATECH SOCIETE DE
GESTION DE L'EAU INC.
SERVICE AU FIL DES
SAISONS INC.
COMPLEXE ENVIRO
CONNEXIONS LTEE
SERVICE AU FIL DES
SAISONS INC.
PEPINIERE LEMAY INC.
MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C
PAYSAGISTE
SOLARCO
INC.
PAYSAGISTE SOLARCO
INC.
GROUPE CFC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

SGPMR //BCO -Service Internet sans fil - Gestion du réseau Wi-Fi - Complexe
sportif Claude-Robillard - 250,00 $ / mois - Année 2022
SGPMRS - GAG Contrat 21-6626 - Échantillonnage de leau en rive et étude de
caractérisation bactériologique des eaux pour la baignade au nouveau parc
riverain
de- Lachine
à lal'entretien
Vague à des
Guyplates-bandes et des haies des terrains
SGPMRS
Contrat et
pour
extérieur de l'aréna Maurice-Richard pour la saison estivale 2022 (année 2)
SGPMRS - Paiement de facture 0000061292 -Livraison de matières organiques de
la pépinière municipale de Montréal
SGPMRS - GAG Contrat d'entretien des plates-bandes au CSCR ET AMR pour la
saison 2022 (2e année)
SGPMRS //Achat de végétaux pour la pépinière municipale - Livraison vers la miavril
Service - Placement média d'appel d'offres/ Référence facture 2335986
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Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports

Autres - Amén., urb. et développement

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. À répartir
Exploitation des arénas et patinoires

et

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Gestion install. - Arénas et patinoires

et

Horticulture et arboriculture

et

Exploitation des parcs et terrains de jeux

et

Horticulture et arboriculture

et

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Exploitation des parcs et terrains de jeux

et
et
et

-

$6 723,47

-

$2 257,23
$15 403,40
$3 395,00

-

$4 000,00
$2 405,00

$3 149,62
$2 619,44

-

$10 498,75
$73 079,30

-

$8 923,94

et

et

ENTENTE

$2 515,89

Gestion install. - Arénas et patinoires

et

et

MONTANT

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Exploitation des centres commun. Act.récréatives

$4 698,19
$6 866,18

-

$3 149,62
$489,93
$42 183,10
$10 617,85
$2 108,99
$16 693,01
$3 542,06
$12 073,56
$2 099,75
$7 559,10
$3 149,62
$24 669,59
$3 101,12

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1516636

2022-02-07

OPEN TEXT
CORPORATION

1518391

2022-02-14

MAERIX INC.

1519158

NOM FOURNISSEUR
PRODUITS SANY

DATE

2022-02-17

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

FRAPPIER,
SGPMRS // Produits nettoyant et d'entretien. pour le CSCR
GENEVIEVE
LEFEBVRE, LOUISE- Accorder le renouvellement pour l'année 2022-2023 de la bibliothèque virtuelle
HELENE
ainsi que sa maintenance

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

SAOUMAA, MICHAEL Création et gestion des fiches signalétiques 2022 (du 1er janvier 2022 au 31
janvier 2023)

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

DESAUTELS, ANNE SGPMR //Fourniture horticole - Pépinière municipale (BC ouvert pour année 2022
pour des petits achats)
LEFEBVRE, LOUISE- étude de l'enveloppe du complexe récréatif Gadbois- entente1401212
HELENE
GINCE, MARTIN
Échantillons pour 100 autocollants CSCR

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports

APPROBATEUR

DESCRIPTION

ENTREPRISES LIMOGES
INC.
WSP CANADA INC.

1519989

2022-02-23

1517054

2022-02-08

ARIUM DESIGN INC.

1517754

2022-02-10

ENTREPRISES
D'EXTERMINATION MAHEU
LTEE
NYP CORPORATION
NATIONAL BURLAP
MANUFACTURER
NYP
CORPORATION NATIONAL BURLAP
MANUFACTURER
TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
TERIS INC.
SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.

1517972

2022-02-10

1517290

2022-02-08

FRAPPIER,
Contrat un an extermination
S 11660
GENEVIEVE
LEARY, GENEVIEVE SGPMRS -Achat de paniers pour les arbres pour la Pépinière municipale

1517290

2022-02-22

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS -Achat de paniers pour les arbres pour la Pépinière municipale

1517350

2022-02-09

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - Achat de matériels d'horticole

1517350

2022-02-22

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - Achat de matériels d'horticole

TELUS

36614575024

2022-02-01

TELUS

36614632013

2022-02-02

INTERPRETATION SIGNES
ET PAROLES INC.
CAROLINE MARCANT

04277

2022-02-21

1517702

2022-02-10

1515960

2022-02-02

1517307

2022-02-09

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE
MALLETTEMARGUERITES.E.N.C.R.L.
QUEEN'S UNIVERSITY

1516898

2022-02-08

NIVELAXE INC.

1519003

2022-02-16

JARDINS PAQUETTE INC.

1518083

2022-02-11

ENERGIR S.E.C.

1517087

2022-02-08

ENSEIGNES STECAR INC.

1520057

2022-02-23

CONCEPTION PAYSAGE
INC.
SOCIETE LOGIQUE INC.

1518301

2022-02-14

1520739

2022-02-25

DUMOULIN, MICHEL Frais de cellulaires. Div. soutien aux élus - No de compte: 36614575 - Date de
facturation: 16 janvier 2022.
DUMOULIN, MICHEL Frais de cellulaires. Élections - No de compte: 36614632 - Date de facturation: 16
janvier 2022.
LESPERANCE,
Interprétation language des signes.
YANICK
5, 6 et 7 novembre 2021.
générales
2021. / Conception graphique du rapport d'activité 2021 du
SINCLAIR, NANCY Élections
Conseil des
Montréalaises
Conseil des Montréalaises
TANI-MOORE,
Service du greffe / Paiement de factures - Service de conciergerie / Endroits de
EMMANUEL
lors de
l'électionen
générale
2021pour production d'états financiers Pour l'année
TARDITI,
CLOTILDE vote
Services
spécialisés
vérification
fiscale 2021.
TARDITI, CLOTILDE SERV.
HABITATION-PAIEMENT-Inscription pour colloque, conférence, séminaire
et congrès
DESHAIES,
SP 221722 (GP) - Gre a Gre-114-001 - Mil Montréal - Secteur Castelnau - Relevé
SEBASTIEN
d'arpentage
vue de lahorticoles,
préparation
de plans
et devis
- Dem:
DEFEIJT,
Vincent
RIOPEL,
LOUISIN 462810 - en
Fournitures
Projet
Gauthier.
Dem
: Fernando
Rivera
- Réso
PHILIPPE
tr. CM21 0776 - Gré à gré - V/réf: Soumission
BOSSE, JEANIN 439822 (GP) - Gré à gré - utilité - Fourniture et l'installation d'une nouvelle
PIERRE
cheminée d'évent ainsi qu'une modification au réseau et au poste souterrain.
Demandeur:
Pierre-Luc
Réso tr. CM20
0817-Réf:
90015480
DESHAIES,
IN 402410 (GP)
- Gré à Sarault.
gré - Fabrication
et installation
desVF
éléments
de
SEBASTIEN
signalisation d'urgence et numérotation des salles et du bâtiment de l'esplanade
Tranquille.
Hubert.
Réso tr.professionnels
CM18 0994 - Réf:
DESHAIES,
SP 434912 Demandeur:
(GP) - Gre aFrançois
Gre-115-001
- Services
pourV/Soum.
l'analyse2202de
SEBASTIEN
la conformité des modules de jeu et des surfaces de protection du parc Dickie- Dem:
LABERGE,- Eve
- Résospécifique
tr: CE21 2005
PEIGNIER, FLORIAN Moore
BF - Gré
à Gré-116-001
Formation
AQEI - accessibilité universelle
aux abords des chantiers de construction - Dem: Florian Peignier

et
et
et
et
et

MONTANT
$2 637,81

ENTENTE
1048199
-

$4 038,83
$355,76

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Exploitation des parcs et terrains de jeux

$10 498,75
$9 133,91

-

$3 286,11
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Horticulture et arboriculture
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 887,15
$639,92
$2 755,73
$2 608,30

-

$275,91

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

Greffe

Greffe

Greffe

Greffe

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

Greffe

Greffe

$87 282,16

-

Habitation

Autres biens - Rénovation urbaine

$20 735,03

-

Habitation
Infrastructures du réseau
routierdu réseau
Infrastructures

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien À répartir
Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs
Construction d'infrastructures
de voirie

routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$3 290,76
$3 931,05
$4 173,25
$2 099,75

$2 500,00
$22 782,29
$9 523,78
$53 898,23
$12 262,75
$6 299,25

-

-

$4 320,00

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL
LUCIE DUMESNIL

VALIQUETTE, MARTIN,
MONTMARQUET,
POISSANT ET ASSOCIES
INC.S.E.C.
ENERGIR

1517286

2022-02-08

1518688

2022-02-15

1516466

1516877

2022-02-04

2022-02-07

QUEBEC MULTIPLANTS

1518085

2022-02-11

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1519038

2022-02-17

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

RIENDEAU,
Ser Infrastructure-Abonnement annuel à "Architecture Engineering Construction
FRANCOIS
Collection IC commerciale" Utilisateurs-multiples ELD (26 mars 2022 au 25 mars
PEIGNIER, FLORIAN 2023)
BF Gré à gré-103-002 - Services professionnelles pour des activités de conformité
de dossier décisionnels, de formation et toute prestation relevant du champ de
compétence du contractant - Dem: Nadia Semaan

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

Projet SRB Pie-IX_ LND_Demande de mise à jour d'évaluation parcelle de lot, gré
à gré, VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT ET ASSOCIES
INC.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

DESHAIES,
SEBASTIEN

IN 457820 (GP) - Gré à gré - Réaménagement des abords de l'UQAM, ingénierie
annulée phase 3. Demandeur: Guillaume Bélanger. Réso tr. CM20 0420 - Réf: V/F
0301-104068

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

RIOPEL, LOUISPHILIPPE
CHAMPAGNE,
BENOIT

IN 462810 - Fournitures horticoles, Projet Gauthier. Dem: Fernando Rivera - Réso
tr. CM21 0776 - Gré à gré - V/réf: Soumission.
Ser Infrastructure- Paiement des Factures Telus pour les mois de Septembre 2021
à Décembre 2021 - Division de la Géomatique/ Entente Factures Telus pour les
mois de Septembre 2021 à Décembre 2021 - Division de la Géomatique/Entente

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

PALLU, TATIANE
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$10 918,70

-

$10 498,75
$18 404,31
$16 843,01

Transport - Dir. et admin. - À répartir

$3 348,42
$5 485,93

-

2022-03-07

42/65

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
SOLUTIONS
CONSORTECH INC.
LANAUCO LTEE

GROUPE SDM INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1515497

1515514

1516038

2022-02-01

2022-02-02

2022-02-09
2022-02-03

1515517

2022-02-01

1515530

2022-02-01

LES SERVICES PIERRE
GOULET INC.
BETON LECUYER INC.

1516883

2022-02-07

1515511

2022-02-01

9373-5942 QUEBEC INC.

1518257

2022-02-14

9373-5942 QUEBEC INC.

1518257

2022-02-14

LOUIS CORRIVEAU

1517997

2022-02-10

PLOMBERIE DESMARAIS
INC.
SPI SANTE SECURITE INC.

1518587

2022-02-15

1516882

2022-02-07

DRAINAGE QUEBECOIS

1515523

1515444

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Location support temporaire sur demande par l'équipe d'aqueduc

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Service de dégel d'entrées d'eau par électricité

GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Réparation machinerie pour la section aqueduc, arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Service de dégel par vapeur d'entrées d'eau pour l'arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

RIENDEAU,
FRANCOIS

1516223

PLOMBERIE LAFLEUR INC.

Ser Infrastructure-Renouvellement de maintenance FME Server - 1er Mars 2022
au 28 Février 2023

2022-02-01

1517446

1515525

ACTIVITÉ

APPROBATEUR

MARINA MATERIAUX ET
EQUIPEMENTS
ROLAND BOURBONNAIS
LTEE
UNITED RENTALS DU
CANADA
STELEM (CANADA) INC.

CREUSAGE RL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

2022-02-01

2022-02-01

2022-02-14

GROUPE MGC
NETTOYAGE

1515947

2022-02-02

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ENVIROSERVICES INC

1515519

2022-02-01

1515462

2022-02-01

1518322

2022-02-14

LAFARGE CANADA INC

1519250

2022-02-17

LES EQUIPEMENTS
RAPCO INC
VAPRO COMMERCIAL INC.

1515508

2022-02-01

1516218

2022-02-03

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE
SIGNEL SERVICES INC

1517930

2022-02-10

1516884

2022-02-07

THEATRE LE CLOU.

rep20220209

2022-02-16

ENVIROSERVICES INC

1518591

2022-02-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESCRIPTION

ENTENTE
-

$15 118,19
$3 149,62

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseaux d'égout

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Plan de signalisation pour la section aqueduc de l'arr. Lachine Plan signé et scellé par un ingénieur pour 2022 - Entente 1479638

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Plan de signalisation pour la section aqueduc de l'arr. Lachine Plan signé et scellé par un ingénieur pour 2022 - Entente 1479638
BCO-LAC-2022 Achat locaux de vêtements couvre-tout doublés orange pour
l'arrondissement Lachine
BCO-LAC-2022 Services de déglaçage, nettoyage et désobstruction de conduites
pour 2022 - arr. Lachine
BCO-LAC-2022 Calibration de détecteur de gaz BW en atelier et équipement pour
l'arr. Lachine - sur demande

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Travaux d'excavation pneumatique à l'arr. Lachine

Lachine

GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Travaux de plomberie sur le réseau d'aqueduc et égout à l'arr.
Lachine

Lachine

GIRARD, MARIEJOSEE

Supplémentaire 1 - BCO-LAC-2022 Service de dégel d'entrées d'eau pour l'arr.
Lachine

Lachine

GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Service de dégel d'entrées de service d'eau - hiver 2022

Lachine

GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE
GIRARD, MARIEJOSEE

BCO-LAC-2022 Achats de pièces pour l'équipe d'aqueduc de l'arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Achats de pièces d'aqueduc pour l'arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Travaux d'échantillonnage de sols contaminés - sur demande Entente 1408088
BCO-LAC-2022 PIERRE CONCASSE ET TRANSPORTS - entente 1402405

Lachine

Réseaux d'égout

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Approvisionnement de divers matériaux et accessoires pour l'arr.
Lachine
BCO-LAC-2022 Service de dégel d'entrées d'eau pour l'arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

BCO-LAC-2022 Pièces et accessoires de quincaillerie et matériaux de
construction pour l'équipe aqueduc de l'arr. Lachine
BCO-LAC-2022 Achats de panneaux pour la section Aqueduc, arr. Lachine

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

Lachine

Réseau de distribution de l'eau potable

MICHAUD,
GENEVIEVE
LAMBERT, LYNE

MONTANT

BCO-LAC-2022 Location d'outils ou de machinerie sur demande pour l'équipe
d'aqueduc de l'arr. Lachine
BCO-LAC-2022 Approvisionnement de diverses pièces pour l'équipe d'aqueduc de
l'arr. Lachine
BCO-LAC-2022 Localisation de conduites et recherche de fuites pour différents
emplacements de l'arrondissement Lachine
BCO-LAC-2022 Divers matériels pour l'équipe d'aqueduc de l'arr. Lachine

$2 099,75
$2 099,75
$2 099,75
$3 149,62
$5 249,37
$2 099,75

1479638

$8 661,47
$8 818,95
$5 249,37
$15 748,12

-

$5 249,37
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 099,75

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 199,50
$2 099,75
$2 099,75
$8 399,00
$20 325,58
$2 099,75
$2 099,75
$3 149,62

1408088
1402405
-

$3 149,62
Spectacle: Je suis William - Arrondissement LaSalle

LaSalle

Autres - activités culturelles

LAS-BC0-TP-2022/ Fourniture sur demande de services spécialisés en
prélèvement d'échantillons de sols/ Entente 1408088

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable
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$3 074,57
$8 399,00

1408088
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1521044

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-28

1517884

2022-02-10

CYRENNE,
CHRISTIANNE
LAMBERT,
LYNE

CREUSAGE RL

1518430

2022-02-15

LAMBERT, LYNE

AE SERVICES ET
TECHNOLOGIES INC.
LES POMPES JP

1515904

2022-02-02

LAMBERT, LYNE

1515825

2022-02-02

LANE, TREVOR

LOCAPRO 2002

1515584

2022-02-01

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM
LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

014372

2022-02-26

rf94594

2022-02-12

20220110va68

2022-02-10

MORIN, PIERRE
YVES
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
DI STEFANO,
MELISSA
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

NOM FOURNISSEUR
CONSTRUCTION MORIVAL
LTEE CANADA
SOCIETE XYLEM

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

LAS-BCR-TP 2022 TVX REPARATION FUITE D'EAU NEWMAN

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

LAS-BCR-TP-2022 - POUR RÉPARATION EN URGENCE DE LA POMPE 1 À LA
POMPE LYETTE.
LAS BCO TP 2022/(Creusage RL) EXCAVATION PNEUMATIQUE POUR
REMPLACEMENT DE BOÎTES DE SERVICE ET DE VANNE DANS
L'ARRONDISSEMENT
DE LASALLE
ANNÉE 2022
LAS TP BC 2022/ (AE SERVICES
ET: TECHNOLOGIES
INC.) Inspection CCTV et
nettoyagesur diverses adresses: Centrale, Simonne, Albert Couture, Jonh F.
Kennedy
Paiement
de lafacture
IBSGEN -- 2022
- Aqueduc
- BCO 1255
pour divers travaux pour entretien de pompes

LaSalle

Réseaux d'égout

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseau de distribution de l'eau potable

IBSGEN - BCO 2022 - Location, réparation et achat d'équipement divers

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseau de distribution de l'eau potable

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$29 396,49
$20 422,64
$9 028,92
$5 669,32

ENTENTE
-

$3 674,56

172359

2022-02-19

54256

2022-02-12

FORTIER AUTO
(MONTREAL)
LTEE.
LES
ENT. DM LEO
INC.

rf95349

2022-02-12

68897

2022-02-19

LES ENT. DM LEO INC.

68929

2022-02-02

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
PNEUS
SP INC.

rf95234

2022-02-12

53568

2022-02-19

702238

2022-02-02

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

10121

2022-02-19

ba00964

2022-02-12

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
PNEUS SP INC.

014352

2022-02-19

702474

2022-02-19

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.

10142

2022-02-19

4521a

2022-02-12

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETEFORD
- SPVM
DESJARDINS
LTEE

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS
LES ENT. DM LEO INC.

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492829
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492413
Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492568
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492146

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492273
Entretien
et réparation SPVM

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système

NoFactMaximo:492483
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492030
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492396
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492697
Entretien et réparation SPVM

PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

NoFactMaximo:491170
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492421
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:491865

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492595
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492766
Entretien et réparation SPVM

Materiel roulant et ateliers

PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

NoFactMaximo:492625
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492395

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

20220210va910

2022-02-10

DI STEFANO,

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières

Materiel roulant et ateliers

bd45996

2022-02-19

MELISSA
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492806

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492161
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492379
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:491814
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492653
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492780

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492482

10073

2022-02-09

5053a

2022-02-12

54171

2022-02-19

46727a

2022-02-23

009531

2022-02-19

68969

2022-02-19

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 149,62
$2 432,70
$2 261,45
$9 268,50
$2 763,20

-

$3 075,10
$3 185,31
$3 760,18
$2 830,84
$2 207,93
$2 540,67
$4 244,28
$2 538,44

-

$2 594,38
$5 113,54
$2 756,24
$2 811,09

-

$4 350,89
$5 904,90

-

$2 317,92

$2 012,84
$2 741,01
$2 189,38
$2 571,64

-

$2 585,25

$2 190,47

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
LTEE
CENTRERAM
DE SERVICE
2010
ENR.
SUBARU METROPOLITAIN 9386-6416 QUEBEC INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
rf95836

APPROBATEUR

2022-02-12

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492455

Système
PARCAUTOSPVM
BEAUDOIN, JULIE

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492149
Services de téléphonie cellulaire pour les employés du SMRA - février 2022

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492596
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492842
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492163
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492900
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:491804
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492655
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492611

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492818

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492893
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492159
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492158
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492513
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492137
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492735
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492801
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:492465
SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A HEBDRAULIQUE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

54304

2022-02-12

32872398057

2022-02-21

014345

2022-02-19

54493

2022-02-26

014338

2022-02-09

bc43123

2022-02-26

54192

2022-02-02

bm32472

2022-02-19

bc47284

2022-02-26

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba02024

PNEUS SP INC.

702021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

2022-02-26

LINDE CANADA INC.

SLT1028847

2022-02-02

HEBDRAULIQUE INC.

CAR1030245

2022-02-11

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
ROUSSEL, BRUNO

T.M.S. MAITRES DES
LTEE INC
BRBCAMIONS
HYDRAULIQUE

PIR1014085

2022-02-05

LATOUR, REMI-PAUL REPARER DIRECTION (FACT. # 119627)

AVM1030411

2022-02-23

BOURRET, YANICK

CAR1029990

2022-02-10

GAUVREAU, ALAIN

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
PNEUS SP INC.

2022-02-26

DESCRIPTION

10099

2022-02-09

014344

2022-02-09

014353

2022-02-19

5006a

2022-02-02

5101a

2022-02-19

ba01499

2022-02-19

702378

2022-02-12

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
SOUDURE J. M. CHANTAL
INC.
TUBOQUIP

ROS1031996

2022-02-27

RADI, NASSIRI

AVM1022462

2022-02-24

BOURRET, YANICK

BRANDT TRACTEUR

MAD1029613

2022-02-08

RECTON, YAN

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1015346

2022-02-04

STAGELINE

ANJ1030049

2022-02-10

LE GROUPE J.S.V. INC

ROS1030331

2022-02-14

LE GROUPE GUY INC.

CAR1030674

2022-02-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO BRB HYDRAULIQUE POUR RÉPARARTION BIYAU
HYDRAULIQUES
APPEL DENORD
SERVICE
P/O RESSORT MONTREAL
INSP PEP + REPARATION SELON # DE
SOUMISSION: 45647
PO SOUMISSION 16322

5790.00$ PLUS TX JM CHANTAL

FOURNIR PO TUBOQUIP 152597 FOURNITURE STOCK

ACHAT HUILE HYDRAULIQUE(DIFFÉRENTE POUR CHARGEUR 624P 2022)
QUE CELLE EN STOCK A LA VILLE
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
(CONFORMEMENT
AUX MODALITES DE L¿ENTENTE # 1440236) SELON
ALTIMAS, JOHNinspection
de remorque
PATRICK
BEAULIEU, DAMIEN MANDRIN 3 MACHOIR POUR TOUR A FER POUR U.T.M.
CRITES, JEANPHILIPPE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A GROUPE GUY POUR REPARATION TROUBLE
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$2 452,80
$2 052,90
$5 752,83
$2 674,03
$5 964,01
$3 319,91
$2 463,76
$3 233,50
$2 580,17

-

$2 062,78
$4 442,38
$2 264,08
$3 820,52
$3 556,46
$2 056,99
$4 296,04
$2 497,93
$3 785,14
$2 638,03
$5 613,42
$2 589,85
$2 158,41
$2 118,20
$8 685,73
$6 078,78
$2 985,27
$2 913,15
$3 789,82

1434270
-

$3 254,61
$3 844,20

-

$5 411,36
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LE GROUPE SIMONEAU
INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
AVM1030499

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL

ROS1027580

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

SLT1031371

DATE
2022-02-15

2022-02-07

2022-02-22

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235797

LEFEBVRE, MARIO

Materiel roulant et ateliers

MACOM00087 ECRAN CONTROLE COTE OFFICIER

CRITES, JEANPHILIPPE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

DMRA - paiement de facture - Formation MIR du 9 février 2022 incluant
déplacement
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M233794

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

DATA DIS INC

1519549

2022-02-21

RADI, NASSIRI

LE GROUPE GUY INC.

AVM1021226

2022-02-22

GAUVREAU, ALAIN

CUMMINS CANADA ULC

SLT1028642

2022-02-01

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1519729

2022-02-22

MONTPETIT,
SYLVAIN
RADI, NASSIRI

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

SLT1029767

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
LE GROUPE GUY INC.

LAS1029228

2022-02-03

GRENON, LUC

INSPECTION ANUELLE ET LES REPARATIONS. DOCUMENT : 2022-77315

Materiel roulant et ateliers

MAD1030265

2022-02-11

GRENON, LUC

MAD1026010

2022-02-24

GRENON, LUC

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
GLOBOCAM
(MONTREAL)
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

SLT1028620

2022-02-03

FOURNIR PO POUR INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS AU 4
ROUES
FOURNIR PO POUR RÉPARER LE SYSTEME DE PDF ANTI-POLUTION ET
RÉPARER LE FILLAGE BRULÉ.
SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES-BENZ LAVAL

PIR1019222

2022-02-05

DIC1015349

2022-02-04

GROUPE CLR INC.

1515980

2022-02-02

INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
FORD LINCOLN GABRIEL

PIR1029768

2022-02-09

2022-02-14

MONTPETIT,
SYLVAIN

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

2022-02-25

GRENON, LUC

NME1029210

2022-02-03

AVM1030486

2022-02-15

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
GAUVREAU,
ALAIN

(LAVAL) INC.
SERVICE LUBRICO INC.

CAR1031030

2022-02-18

BATTERIES DIXON INC.

DIC1031314

2022-02-22

PORTELANCE,
RAYMOND
HOGUE, ROBERT

ZERO CELSIUS

CAR1029985

2022-02-15

AUDY, MICHEL

LAC1029879

2022-02-09

TOSKA, ERMIR

CAR1031488

2022-02-23

ROUSSEL, BRUNO

DIC1029345

2022-02-05

GAUVREAU, ALAIN

ROS1031408

2022-02-22

1518731

2022-02-16

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA REPARATION DE
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270)
SELON
LA SOUMISSION W0057929-02
CI-JOINTE
BOLDUC, GUY
DMRA-paiement/Remboursement
de 3 radios
perdues -Radio portatif UHF NX-300
incluant antenne, batterie, clip à la ceinture et micro à main.
CRITES, JEAN2022 PFDS BCG SERV. EXTERNE REPARATION DE L'UNITE 397-11106
PHILIPPE
LATOUR, REMI-PAUL HUILE HYDRAULIQUE TDH

2022-02-24

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL DE
PRESENTOIRS

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

MONTPETIT,
SYLVAIN
LATOUR, REMI-PAUL REPARATION MOTEUR (FACT. # 02S4722)

PIR1029715

GLOBOCAM (MONTREAL)
RESSORTINC.
IDEAL LTEE

SERVICE EXT AUT S.LEDUC
DMRA - paiement de facture - Service - Aménagement véhicule RAM et entretien

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO GABRIEL FORD SELON LE DOCUMENT BG99661 POUR
REPARATION
LA TRANSMISSION
FOURNIR
P.O DE
PAYER
FACTURE 53000

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235924

Materiel roulant et ateliers

FOURNITURES POUR DÉMÉNAGEMENT DE L'ATELIER ST-MICHEL AU
C.E.S.M.
REAPPRO DE BATTERIE GR.94

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

C1656776

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO GLOBOCAM MONTREAL SELON REPAIR ORDER 7914 POUR
REPARATION
LUMIERE
FOURNIR P.O.PROBLEME
A RESSORTELECTRIQUE
IDEAL POURDE
REMPLACEMENT
DES

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIC1031083

2022-02-21

EMETTRE P/O POUR REMPLACER FREINS ARR. ET SEAL DE ROUE C/D
SOUMISSION 110778
AUBIN, FREDERIC MANETTE, CONTROLE, DÉPLOIEMENT DES VERINS (OUTRIGGERS)
BOX
ASSY.
LEDUC, CHRISTIAN CONTROL
EXTENTION
DE STABILIZER
COUVERT EN
ALU. DE CORBEIL POUR U.T.M. VOIR
ENTENTE 1508816
OUIMET, GUY
ACAHT DE PIECES SELON SOUMISSION 96201646306

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1031121

2022-02-21

JUTEAU, JACQUES

P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0062128-02 INSP PEP

Materiel roulant et ateliers

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

AVM1030512

2022-02-15

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235715

Materiel roulant et ateliers

DIC1028995

2022-02-12

MAGASINS ELITE INC.
BRANDT TRACTEUR

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 624,69

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 281,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 940,18

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

ENTENTE
-

-

-

$2 957,92
$5 011,56
$4 473,30

-

$25 014,43

LAC1031794

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE
EQUIPEMENTS
TWIN-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

VEILLETTE, PATRICK fournir po pour réparation divert

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 219,41
$7 506,61
$5 953,89
$13 458,90
$2 096,97
$4 227,29
$5 007,77
$2 188,99
$26 576,60
$2 322,47

1434270
-

$5 696,01

-

$2 322,74

-

$13 799,88
$3 668,21
$5 783,97

1351894
-

$2 229,27
$4 361,46
$2 862,24
$2 139,95
$3 716,51
$7 119,73
$2 999,81
$3 278,00
$4 655,75
$7 275,68

1508816
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
ROS1024869

DATE

APPROBATEUR

2022-02-10

LESSARD, SIMON

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
MOULURE DE TOUR DE ROUE ARR

Materiel roulant et ateliers

DIC1029859

2022-02-09

DIC1028055

2022-02-03

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS MONTREAL-NORD POUR L'INSPECTION PEP
ET ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
SELON
PRE-FACTURE
45945 CI-JOINT
LEBRUN, ANDRE
RADIATEUR
RECONDITIONNÉ
TAG 01429

Materiel roulant et ateliers

AVM1030489

2022-02-15

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1008745

2022-02-04

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
9354-5572 QUEBEC
INC.

SLT1030662

2022-02-22

SLT1030102

2022-02-10

LINDE CANADA INC.

SLT1027604

2022-02-28

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEEHALRAI
LES INDUSTRIES
INC.
BROSSEAU ET LAMARRE
INC.
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEEGUY INC.
LE GROUPE

DIC1031680

2022-02-23

ST-HILAIRE,
MEYRANIE
MONTPETIT,
SYLVAIN
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235920

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA REPARATION DE
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270)
SELON LA EXT
SOUMISSION
W0056218-03 CI-JOINTE
SERVICE
AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

SOUDEUSE ATELIER SOUDURE AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR REMPLACER LA PANNE A HUILE MOTEUR
SOUMISSION LONGUE POINTE DODGE CHRYSLER
Aménagement intérieur de six (6) nouvelles nacelles Contrat gré à gré numéro
RPPA22-01002-GG / Soumission 21268
AJOUT DE REPARATION DU MOTEUR SELON DOCUMENT: 019466 ET 007017

Materiel roulant et ateliers

2022 ILE BIZARD REP. RESSORT ET ALIGNEMENT

Materiel roulant et ateliers

1518353

2022-02-14

RADI, NASSIRI

LAS1029824

2022-02-09

PIR1026783

2022-02-14

LAPLANTE, JEANMARC
MOCANU, SILVIU

SLD1029253

2022-02-04

MAD1030507

2022-02-15

GRENON, LUC

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
ROBERT BOILEAU INC

CAR1030843

2022-02-17

DIC1021785

CUMMINS CANADA ULC

SLT1031546

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.
RESSORT IDEAL LTEE

LAS1029261
1518810
SLT1030079

2022-02-10

DIC1015357

2022-02-04

CAM-RO DISTRIBUTIONS
INC.
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
PIECES D'AUTOCANADA
JARRY
LTEE
LE GROUPE GUY INC.

ROS1029612

2022-02-10

MAD1028699

2022-02-01

GRENON, LUC

FOURNIR PO. POUR RÉPARER LA SUSPENSION AVANT ET ARRIERE.

Materiel roulant et ateliers

CAR1029470

2022-02-07

ACHAT D'HUILE TRANSMISSION

Materiel roulant et ateliers

CAR1030985

2022-02-18

LUSSIER,
STEPHANIE
CRITES, JEANPHILIPPE

FOURNIR P.O. A GROUPE GUY POUR ENTRETIEN +

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR PO POUR INSPECTION SAAQ ET REPARER LES BALONS DE
SUSPENSION
FREINS ARRIERE.CHRYSLER POUR REPARATION
FOURNIR P.O.ET
A TROIS-DIAMANTS

2022-02-01

GAUVREAU, ALAIN

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

2022-02-23

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

2022-02-04

CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

2022-02-16

RADI, NASSIRI

ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON ESTIME
:QA00011
DMRA - Achat deux réservoirs de carburant usagé CESM - SIM -

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1025089

2022-02-22

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

PIR1030106

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
CYCLO CHROME INC.

DIC1030978
DIC1029888

2022-02-09

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

ROS1030043

2022-02-10

DIC1030690

2022-02-16

2022-02-11

2022-02-18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTPETIT,
SERVICE EXT AUT S.LEDUC
SYLVAIN
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
(CONFORMEMENT
AUX MODALITES
DE L¿ENTENTE # 1440236) SELON
CADOTTE, ERIC
PIÈCES POUR REDRESSEUR
DE CHASSIE

TREMBLAY, MICHEL VERIFIER NO START REF *7673*

CRITES, JEANPHILIPPE
GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

INSTALLATION LUMIERE ET MIRROIR (FACT. # 9003820)

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

HOGUE, ROBERT

EMETTRE P/O POUR REMPLACER LA FLECHE DE SIGNALISATION ET LE
CONTROLE SOUMISSION 27329
SERVICE DE REPARATION POUR VÉLO EN ATELIER JANVIER 2022

AUBIN, FREDERIC

ECU MODULE CONTROL ABS

Materiel roulant et ateliers

TREMBLAY, MICHEL fournir po pour remplacement de pneu neuf

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Page 47 de 65

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Signalisation lumineuse
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

$2 075,44
$8 880,99
$2 366,89

-

$15 380,90
$5 223,66
$3 727,99
$5 547,78
$4 822,28
$2 512,36
$44 094,75
$3 720,70
$2 362,52
$8 013,13
$5 111,19
$3 452,19
$3 107,26
$7 937,30
$6 356,98
$4 265,07
$3 232,57
$3 606,96
$2 771,65
$7 997,39
$3 070,19

1434270
1434270
-

$5 452,34
-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 590,64

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 874,52

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE

-

$3 171,98
$6 873,30
$2 372,71
$2 985,02

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
CUMMINS CANADA ULC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
MAD1030920

2022-02-17

GRENON, LUC

CAR1029591

2022-02-09

JUTEAU, JACQUES

MAD1030881

2022-02-17

CADOTTE, ERIC

DATE

LE GROUPE GUY INC.

AVM1031861

2022-02-24

J.C. TRANSMISSION INC.

DIC1019441

2022-02-03

EPI THERMOTECHNOLOGIES INC.
LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)
COMMUNICATION J.
POISSANT ENR.
RESSORT IDEAL LTEE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR PO. POUR REMPLACER SEAL DU CRANK ET HOSES
HYDRAULIQUES.
FAIRE RÉPARER RADIATEUR SELON # DE SOUMISSION: 34565

FAIRE REBATIR MOTEUR CHEZ CUMMINS SUITE AU PITTING DES
SLEEVES, SELON SOUMISSION ET TABLEAU DE COMPARAISON
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236295
VEILLETTE, PATRICK payer facture en retard remplacement de la transmission véhicule accidentée pour
p.a.t
LEDUC, CHRISTIAN DIVERS TRAVAUX SUR ATELIER DE PEINTURE A LA MENUISERIE

CAR1014619

2022-02-21

MAD1031205

2022-02-21

RECTON, YAN

DIC1029212

2022-02-03

HOGUE, ROBERT

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

REMPLACEMENT GRAISSEUR AUTO

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE FILS D'ANTENNES POUR MONTAGE SPVM

Materiel roulant et ateliers

AVM1030491

2022-02-15

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235917

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

ROS1029966

2022-02-28

BELANGER, BRUNO PO POUR REBATIR POMPE HYDRAULIQUE DE LA GENERATRICE CAMION
INCENDIE

Materiel roulant et ateliers

UNI-SELECT CANADA INC.

CAR1027584

2022-02-15

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

MAD1031511

2022-02-23

VER1029326

2022-02-11

LUSSIER,
STEPHANIE
GRENON, LUC

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 513-10134 VITRE LATÉRALE

CAR1026095

2022-02-22

SLD1029735

2022-02-08

METAL M-PACT INC.

1520114

2022-02-23

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1016064

2022-02-04

P.R. DISTRIBUTION INC.

VER1029480

2022-02-08

HEBDRAULIQUE INC.

CAR1028934

2022-02-02

JUTEAU, JACQUES

SOLUTIONS KABAIR INC.

CAR1030959

2022-02-28

GAUVREAU, ALAIN

SANIQUIP INC.

DIC1029024

2022-02-03

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR1031324

2022-02-22

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
GYROTECH

CAR1022790

2022-02-23

ANTIGEL MOTEUR,JAUNE OU CLAIR,MELANGE 50/50,GLOBAL,LONGUE
DUREE,ESSENCE ET DIESEL,VRAC
fournir po pour reparation

AUDY, MICHEL

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

C1647640 (RÉPARATION NON COUVERTE PAR LA GARANTIE)

MONGEON, JEAN- SLD MÉCANIQUE
FREDERIC
LEDUC, CHRISTIAN FEEUILLE DE GALVANISÉ POUR FABRICATION DE POUBELLE PAR U.T.M.
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
AUXSHOP
MODALITES
L¿ENTENTE
# 1440236) SELON
LEFEBVRE, RICHARD (CONFORMEMENT
ATELIER MÉCANIQUE/
SUPPLYDE
COMMANDE
137344
P/O POUR HEBDRAULIQUE REAPROVISIONNEMENT INVENTAIRE SELON #
DE COMMNDE : C99-399690
INSTALLATION SYSTEME A/C

VEILLETTE, PATRICK PO POUR ACHAT D'UN VERSEUR COMPLET
CRITES, JEANPHILIPPE
AUDY, MICHEL

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR «P.O. A MERCEDES BENZ LAVAL POUR REMPLACEMENT

Materiel roulant et ateliers

C1639280

Materiel roulant et ateliers

PIR1030509

2022-02-15

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP UNITE 287-10152

Materiel roulant et ateliers

NME1029972

2022-02-10

PO WEST ISLAND MERCEDES

Materiel roulant et ateliers

LAC1030418

2022-02-14

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
TOSKA, ERMIR

LAC1030416

2022-02-14

MAD1030111

2022-02-10

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1031844

2022-02-24

9069-9232 QUEBEC INC.

SLT1032080

2022-02-28

GOODYEAR CANADA INC.

DIC1028019

2022-02-16

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
METO FUZION INC

VER1017948

2022-02-02

1520232

2022-02-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

FOURNIR PO TURF CARE SELON QUAOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENS ET REPARATIONS DE LA TONDEUSE
GRENON, LUC
FOURNIR PO TURF CARE SELON QUOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENS ET REPARATIONS DE LA TONDEUSE
BLAIS, JEAN-ROBERT LUMIERE LUMABAR S/N 137008 P/N AY-9220-62-C
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
SELON
SOUMISSION
W0062229-04
CI-JOINT AUT S.LEDUC
CRITES, JEANSERVICE
EXT REPARATION
CARROSSERIE
PHILIPPE
CADOTTE, ERIC
ACHAT DE PNEUS EXPLORER CHEZ PNEUS GORDON
LEFEBVRE, RICHARD FACT: FL55409 SEAL DE PORTE (CAOUCHOUC)
LEDUC, CHRISTIAN BANDE EN INOX. D'IDENTIFICATION POUR CORBEILLE SECTEUR 5 POUR
U.T.M.
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$6 317,87
$2 366,89
$57 548,25
$3 613,27
$5 068,74
$8 610,91
$2 322,33
$7 538,10
$3 732,30

ENTENTE
-

$2 771,48
$3 569,90
$5 682,24
$2 055,22
$3 377,06
$2 021,94
$9 669,09
$3 303,03
$2 025,50
$2 139,09

1434270
1485098
1434270
-

$16 668,85
$7 960,89
$6 888,36
$2 114,70
$3 651,08
$2 253,40
$4 304,27
$8 147,13
$2 435,92
$15 539,58
$16 886,76
$4 791,63
$3 434,63
$11 405,84

1348816
1508808
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
MAD1030382

DATE

APPROBATEUR

2022-02-25

RECTON, YAN

BRANDT TRACTEUR

LAC1029387

2022-02-07

TOSKA, ERMIR

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
CONVEXE
ENTREPRENEUR
GENERAL
INC.
CLIFFORD
UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

CAR1029182

2022-02-03

GAUVREAU, ALAIN

DIC1031122

2022-02-21

LAS1029819

2022-02-09

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

CAR1029130

2022-02-03

ROUSSEL, BRUNO

1518985

2022-02-22

GRENON, LUC

CAR1026912

2022-02-16

JUTEAU, JACQUES

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

1519668

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1029669

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
TENCO INC.

PRESENTOIRS DE
MAGASINS ELITE INC.
MECALECTRIQUE MB INC.
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
LE GROUPE GUY INC.

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
TENCO INC.

2022-02-22

2022-02-08

DIC1017307

2022-02-03

VER1029382

2022-02-07

LAC1029381

2022-02-07

REMPLACEMENT DES LAMES DE SUSPENSION ARRIERE

AT374723 COOLER A TRANSMISSION

GRENON, LUC

BRISEBOIS, LUC

JUTEAU, JACQUES

ENTRETIEN ANNUELLE ET LES REPARATIONS SUIVANTS L'INSPECTION.
DOCUMENT : 2022-77315

1520224

2022-02-24

ANJ1029903

2022-02-09

ROY, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

P/O POUR REPARATION FUITE ANTIGEL REMPLACER RADIATEUR SELON #
DE SOUMISSION: W0061430-05

Materiel roulant et ateliers

Commande vrac

Materiel roulant et ateliers

P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION
W0061869-02

529200896 CONVOYEUR

LEDUC, CHRISTIAN PANNEAU DE CORBEILLE COUPE AU LASER POUR U.T.M.

2022-02-04

TOSKA, ERMIR

2022-02-02

RECTON, YAN

VER1028796

2022-02-07

GRENON, LUC

UNITÉ 247-07103 INSPECTION PEP

2022-02-01

JUTEAU, JACQUES

P/O POUR CAMBEC REPARATION DE TROUBLE DE REGENERATION SELON
# DE BON DE TRAVAIL 34154
PORTELANCE,
PIÈCES POUR RÉPARER ÉPANDEUR DE LA VOIRIE DE L'ARRONDISSEMENT
RAYMOND
ST-MICHEL
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 1 PNEU NEUF ET 8 SEMELLES
DE
RECHAPPAGEDU
EFFECTUE
PARAUTO
PNEUARRACHÉ..
LAMATER SELON L'ESTIMATION #
RECTON, YAN
REMPLACEMENT
GRAISSEUR

DIC1017310

2022-02-03

MAD1023924

2022-02-11

1517175

2022-02-08

LE, NATHALIE

BRANDT TRACTEUR

MAD1022595

2022-02-02

GRENON, LUC

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1031364

2022-02-22

ITIM, SAÏD

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
CONTANT INC.

DIC1030980

2022-02-18

GAUVREAU, ALAIN

LAS1030357

2022-02-14

DAVID, STEPHANE

MAD1027434

2022-02-02

RECTON, YAN

CAR1028644

2022-02-01

LUSSIER,
STEPHANIE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LAS1029310

2022-02-15

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

MAD1028874

CAR1028700

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO. POUR LE RÉPPROVISIONNEMENT DES HUILES EN VRAC

AR 393-11026/RÉPARATION PROBLÈME ÉLECTRIQUE EN LIEN AVEC LE
BULKHEAD MODULE090222
ENTRETIEN ET LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON L'ESTIME
997967
FOURNIR PO POUR RÉPARATIONS

CAR1030456

Materiel roulant et ateliers

INSTALLATION D'UNE PELLE A NOUS SUR UN CAMION

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 11 SEMELLES DE RECHAPPAGE
ET 3 PNEUS
NEUFS
EFFECTUEDE
PAR
PNEU LAMATER SELON L'ESTIMATION
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ
395-14289
RÉPARATION
SUSPENSION
TOSKA, ERMIR

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

P/O POUR RESSORT MONTREAL NORD INSP PEP + REPARATION +
TROUBLE DPF # SOUMISSION 21759
THIBAULT, MAXIME PULVERISATION DU TRAILER DE LA NAUTIQUE

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)
VILLE DE MONTREAL-EST

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DMRA-PAIEMENT-Consommation d'essence pour le SIM - Novembre et
décembre 2021
FOURNIR PO A LA DEMANDE DU G/A POUR PAYER FACTURE DE
RÉPARATION(FRAIS DE 5655.38 EN ¨DIVERS¨????)
DEMANDE DE PO CAMBEC FACTURE 34163 MONTANT 2814.15 $

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION
110949
LS18505 ACHAT DE CONTREPOIDS POUR TRACTEUR VALTRA

Materiel roulant et ateliers

ACHAT CLUTCH CENTRIFUGE

Materiel roulant et ateliers

MOD 3S0582050003 RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$2 671,36
$2 820,95
$7 434,31
$3 312,36

-

$7 506,61
$4 435,72
$5 192,07

-

$3 479,24
$5 032,96
$3 469,50
$4 644,81
$3 281,87

1348797
-

$2 081,47
$18 500,90
$2 831,09
$2 031,25
$2 615,10

1508816
-

$8 399,00
$3 210,32
$2 952,42
$2 742,02
$2 251,98
$2 528,70
$35 352,37

1348797
-

$2 954,51

$4 460,49
$4 000,39
$3 161,39
$2 165,45

1336848
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022

ROBERT BOILEAU INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
CAR1017026

2022-02-11

TECHNO FEU INC

MAD1031437

2022-02-22

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1031979

2022-02-25

NOM FOURNISSEUR

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
MECANIQUE
INDUSTRIELLE
HYDRAULEX
INC.
CAMION ISUZU
MONTREAL OUEST (2015)
9354-5572INC.
QUEBEC INC.

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.
J. RENE LAFOND
INC.

DATE

DIC1032100

2022-02-28

CAR1031719

2022-02-24

DIC1022359

2022-02-15

SLT1028643

2022-02-01

SLT1021675

2022-02-10

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LEDUC, CHRISTIAN C1625362 (REPARATION SYSTEME LAZER ZAMBONI 2018)
BLAIS, JEAN-ROBERT ACHAT D'UNE PORTE ENROULANTE AMDOR 103779
CRITES, JEANPHILIPPE
FORTIN, RENE
LUSSIER,
STEPHANIE
LEBRUN, ANDRE
MONTPETIT,
SYLVAIN
CRITES, JEANPHILIPPE

MAD1026273

2022-02-18

ITIM, SAÏD

MAD1031505

2022-02-23

RECTON, YAN

DIC1022457

2022-02-02

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR REPARATION

Materiel roulant et ateliers

INSTALATION CLAVIER DEMARAGE SELON ESTIMATION*238266-1***CODE
NIP:4500---RENDEZ-VOUS:RICHARD CAZA 438-989-7984
ACHAT DE PIÈCES POUR INVENTAIRE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FABRIQUER PETITE PIN CHASSE-NEIGE ( LOT)

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

103724328 / INPUT SHAFT

Materiel roulant et ateliers

fournir po pour reparation

Materiel roulant et ateliers

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

LAC1031019

2022-02-18

TECHNO FEU INC

ROS1030247

2022-02-11

CADOTTE, ERIC

ENVOYER CAMION CHEZ TECHNO FEU POUR INSPECTION STATUTAIRE
SELON L'ENTENTE CADRE POUR REPARATIONS DES CAMIONS
D'INCENDIES # D'ENTENTE 1480501 (LOT 1 POMPE E-ONE) ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1030858

2022-02-26

LALONGE, JEANMARC

2871862 CLAMP

Materiel roulant et ateliers

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

ANJ1031825

RADIATEURS ANJOU INC

DIC1029234

2022-02-24

2022-02-03

RADIATEURS ANJOU INC

DIC1029234

2022-02-25

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
RESSORT IDEAL LTEE

MAD1029738

2022-02-08

CAR1031611

2022-02-23

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
HEBDRAULIQUE INC.

LAC1030419

2022-02-14

CAR1026078

2022-02-08

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
LES RESSORTS STMICHEL INC.
LES RESSORTS STMICHEL INC.
BROSSEAU ET LAMARRE
INC.
BRANDT TRACTEUR

AVM1031781
CAR1029880

CAMION & REMORQUE
H.K.
INC.
CAMION
& REMORQUE
H.K. INC.
CUMMINS CANADA ULC

RESSORT IDEAL LTEE

LEFEBVRE, RICHARD FACT: BL74489 RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION

VEILLETTE, PATRICK AR 525-07449/RÉPARATION ET MODIFICATION DU RADIATEUR,
RACCOURCIR LE TUYAU DE REMPLISSAGE+INSPECTION ET RÉPARATION
DU AIR-TO-AIR DU MOTEUR ARRIÈRE 240222
GENNARELLI,
GERARDO
GENNARELLI,
GERARDO
ITIM, SAÏD

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

RADIATEUR MOTEUR #8909A

Materiel roulant et ateliers

RADIATEUR MOTEUR #8909A

Materiel roulant et ateliers

2022-02-24

BESOIN DE PO POUR FACTURE #34120 MONTANT 2512.73 CAMBEC
DIESEL
JUTEAU, JACQUES P/O POUR RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION REPARATION DE
SUSPENSION # DE FACTURE: F0183838
TOSKA, ERMIR
FOURNIR PO TURF CARE SELON QUOTATION EN ANNEXE POUR
INSPECTION ENTRETIENT ET REPARATION DE LA TONDEUSE
LOT DE PRODUITS HYDRAULIQUE POUR RÉPARER MATÉRIEL ROULANT DE
PORTELANCE,
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
RAYMOND
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236282

Materiel roulant et ateliers

2022-02-09

JUTEAU, JACQUES

P/O POUR INSP REGULIERE ET REPARATION # SOUMISSION 70942

Materiel roulant et ateliers

CAR1029880

2022-02-10

JUTEAU, JACQUES

P/O POUR INSP REGULIERE ET REPARATION # SOUMISSION 70942

Materiel roulant et ateliers

LAS1012341

2022-02-02

GRENON, LUC

LS17263 RÉPARATION MOTEUR QUI SURCHAUFFE SOUM # 000700

Materiel roulant et ateliers

AVM1028419

2022-02-01

GAUVREAU, ALAIN

ECM MOTEUR

Materiel roulant et ateliers

CAR1024472

2022-02-01

AUDY, MICHEL

C1643552

Materiel roulant et ateliers

CAR1024472

2022-02-04

AUDY, MICHEL

C1643552

Materiel roulant et ateliers

SLT1028735

2022-02-01

MONTPETIT,
SYLVAIN

service ext aut s.leduc

Materiel roulant et ateliers

CAR1030665

2022-02-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GAUVREAU, ALAIN

REPARATION DE LA SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$4 649,48
$2 786,88
$4 856,73
$2 172,65
$3 029,94
$2 296,47
$2 305,05

$12 945,97

$2 495,54

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 849,04

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

$4 913,41

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules

ENTENTE

$2 093,95
$2 341,83
$2 885,98
$2 653,53

1480501

-

-

$1 332,19
$1 285,05
$2 692,65
$2 049,85
$3 451,15
$3 136,84
$2 976,19
$2 180,96
$819,16
$5 262,47
$5 583,92
$987,41
$1 143,31

-

$4 063,24
1434270
$2 802,53
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
RESSORT IDEAL LTEE

TECHNO FEU INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
CAR1028954

ROS1029060

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-02

TROTTIER, LUC

FACTURE F0183416 - FOURNIR BON DE COMMANDE POUR MAIN D'OEUVRE
- EFFECTUER PEP ET REPARATIONS SELON ESTIME

Materiel roulant et ateliers

ROTOR POUR COMPTE TOUR POMPE A MOUSSE ( ÉTOILE AVEC AIMENT )

Materiel roulant et ateliers

2022-02-04

CADOTTE, ERIC

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1029806

2022-02-09

Materiel roulant et ateliers

ROS1027786

2022-02-23

CRITES, JEANPHILIPPE
CADOTTE, ERIC

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSP

TECHNO FEU INC

COIN DE MARCHE ARRIERE DROIT

Materiel roulant et ateliers

TECHNO FEU INC

ROS1027786

2022-02-23

CADOTTE, ERIC

COIN DE MARCHE ARRIERE DROIT

Materiel roulant et ateliers

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TECHNOLOGIES PH

PIR1031178

2022-02-21

CRITES, JEANFOURNIR P/O POUR REPARATION FAITES AU SYSTEME DE
PHILIPPE
REFROIDISSEMENT REF FACT.PN18376
VEILLETTE, PATRICK COMMANDE + DE 3000.00 RÉPARATION POMPE BOMBARDIER

DIC1030175

2022-02-15

1520184

2022-02-23

1520184

2022-02-23

LAC1031498

2022-02-23

METO FUZION INC

1515577

2022-02-01

RADI, NASSIRI

9069-9232 QUEBEC INC.

SLT1032077

2022-02-28

TUBOQUIP

AVM1028877

2022-02-02

CRITES, JEANPHILIPPE
BOURRET, YANICK

CYCLO CHROME INC.

DIC1028871

2022-02-02

CADOTTE, ERIC

TECHNO FEU INC

MAD1031523

2022-02-23

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
DESJARDINS FORD LTEE

CAR1031739

2022-02-24

JUTEAU, JACQUES

PIR1030867

2022-02-17

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

CAR1031609
CAR1031609

LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
LE GROUPE GUY INC.

ST-PIERRE, DAVE

DMRA-PAIEMENT-Frais de cartes d'essence VERDUN,MRA,SIM,GRANDS
PARCS/Frais de carburant,VERDUN,SIM (FÉVRIER 2022)
ST-PIERRE, DAVE DMRA-PAIEMENT-Frais de cartes d'essence VERDUN,MRA,SIM,GRANDS
PARCS/Frais de carburant,VERDUN,SIM (FÉVRIER 2022)
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 227-12394 RÉPARATIONS

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIVERS PIES DE TABLE A PIQUE-NIQUE POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT REPARATION CARROSSERIE AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO TUBOEQUIP 153885 POUR STOCK

Materiel roulant et ateliers

ENTREPOSAGE DE 350 VÉLOS

Materiel roulant et ateliers

BLAIS, JEAN-ROBERT SPA-260Q15 LUMIERE DE SCENE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

2022-02-23

CRITES, JEANPHILIPPE
ROUSSEL, BRUNO

INSPECTION STATUTAIRE + ENTRETIEN + RÉPARATION RESSORTS
MONTREAL NORD LTÉE SOUMISSION: 22070 PRIX: CAD 2979.26 + TAX
FOURNIR P/O POUR REMPLACEMENT DU MOTEUR DU VEHICULE
ACTUATEUR DE TURBO

Materiel roulant et ateliers

2022-02-23

ROUSSEL, BRUNO

ACTUATEUR DE TURBO

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

DIC1032009

2022-02-26

GAUVREAU, ALAIN

PIECES D'AUTO ST-HENRI

LAS1031581

2022-02-24

LAPLANTE, JEANMARC

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1029708

2022-02-08

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
HUB INTERNATIONAL
QUEBEC LIMITEE
RESSORT IDEAL LTEE

CAR1030303

2022-02-23

MAD1028914

2022-02-03

1520130

2022-02-23

ANJ1029673

2022-02-08

PIR1030385

2022-02-14

AVM1031362

LOCATION NATIONALE
FOSS

1520596

LOCATION NATIONALE
FOSS

1520596

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
J.A. LARUE CANADA
INC

Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR REPARER ACCIDENT AVANT SOUMISSION 8406
GROUPE GUY
SEAL DE ROUE ARRIERE

FACTURE F0183599 - MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER REPARATIONS DE
SUSPENSION SELON ESTIME W0061750
RECONDITIONNER LES CYLINDRES TAG 4690 et 4691 - DEMONTER,
ESTIMER, RECHROMER TIGE, POLISSAGE, SEAL KIT, REMONTER ET
TESTER
BLAIS, JEAN-ROBERT 5496045RX
ACTUATOR DU VGT

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

TROTTIER, LUC

Materiel roulant et ateliers

TROTTIER, LUC

Materiel roulant et ateliers

GARNEAU, DOMINIC DMRA-PAIEMENT-Renouvellement de la police d'assurance auto hors Québec
2021-2022 (CBC0712182)
ROY, ALAIN
AR 396-13039/RÉPARATION DE LA SUSPENSION 080222

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

2022 ILE ET PIERREFONDS

Materiel roulant et ateliers

2022-02-24

CRITES, JEANPHILIPPE
GAUVREAU, ALAIN

GEAR BOX + JOINT UNIVERSEL

Materiel roulant et ateliers

2022-02-25

DUMARESQ, JULIE

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant SPVM/Frais de cartes d'essence
SPVM(ENTENTE 1503900) -(code 110) - Février 2022

Materiel roulant et ateliers

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant SPVM/Frais de cartes d'essence
SPVM(ENTENTE 1503900) -(code 110) - Février 2022

Materiel roulant et ateliers

2022-02-25

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DUMARESQ, JULIE
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ACTIVITÉ

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 815,46

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 677,94

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE
-

-

$5 953,66
$4 875,91

1434270
1480471
-

$36,75

$20 849,10
$10 834,71
$193,75
$13 781,37
$3 660,41
$9 974,86
$14 927,18
$4 561,00
$13 933,94
$3 776,38
$3 127,85
$25 282,86
$1 910,87

1503900
1508813
1336848
-

$390,01
$7 694,42

-

$3 344,60
$2 455,87
$2 918,65
$2 468,35
$10 069,50
$4 488,55
$12 120,47
$5 135,68

1434270
1434273
1503900

$4 137,75
$485 295,67
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
UNI-SELECT CANADA INC.
CUBEX LIMITED

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLD1030879

DATE

APPROBATEUR

2022-02-18

LAC1030194

2022-02-11

MONGEON, JEANFREDERIC
TOSKA, ERMIR

DIC1032011

2022-02-26

GAUVREAU, ALAIN

AVM1030492

2022-02-15

AREO-FEU LTEE

ROS1028093

2022-02-10

CADOTTE, ERIC

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL)
INC. ET
BENCO
PIECES

CAR1026796

2022-02-01

CAR1031735

2022-02-24

LUSSIER,
STEPHANIE
CRITES,
JEAN-

CAR1029831

2022-02-09

PHILIPPE
ROUSSEL, BRUNO

SLT1028680

2022-02-09

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
SP SOLUTION
SECURISATION DES
MACHINES
INC.
METO
FUZION
INC
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
SOLUTIONS NOTARIUS
INC
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
LONGUS EQUIPEMENT
INC.
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GOODYEAR CANADA INC.

LAS1031651

2022-02-23

ROS1031155

2022-02-21

1520213

2022-02-24

CAR1028955

2022-02-02

1517722

2022-02-10

AVM1029868

2022-02-09

LAC1031257

2022-02-21

SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

F84B RESERVOIRE A FUEL 40 GALLON EN ARRIÈRE

Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR INSPECTION HORS SAISON ET REPARATION
SOUMISSION WO1207
THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235879

LE GROUPE GUY INC.

SERVICES
RESSORT IDEAL LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MONTPETIT,
SYLVAIN
GRENON, LUC

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

BOITE DE CONTROLE SUR LES SIÈGE DE LA TOURELLE(SWITCHING BOX
FOR MAIN CONTROL)
ACHAT COUTEAU DE PELLE

Materiel roulant et ateliers

CYLINDRE DE DIRECTION GAUCHE ET DROIT

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSP

Materiel roulant et ateliers

service ext aut s.leduc

Materiel roulant et ateliers

ENTRETEIN ET LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON LA
SOUMISSION : BA02062
LEDUC, CHRISTIAN MISE A NIVEAU GARDE DE SECURITÉ D'APPAREIL POUR U.T.M.
LEDUC, CHRISTIAN DECOUPE AU LASER POUR DES PIECES POUR FABRICATION DE PIECES
POUR LES CORBEILLE POUR U.T.M.
GAUVREAU, ALAIN P/O POUR INSPECTION PEP ET RÉPARATION CAMBEC DIESEL SELON # DE
BON DE TRAVAIL :34039
RADI, NASSIRI
DMRA - Paiement de facture - Abonnements CertifiO pour professionnels - 2022,
pour 10 ingénieurs à la ville.
BOURRET, YANICK FOURNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 86687
GRENON, LUC

FOURNIR PO LONGUS LAVAL SELON COMMANDE DE SERVICE SWO001479
POUR REPARATION DE PINE ET BOUSHING DE PELLE, FUITE D'HUILE
MAJEUR,
ENTRETIENS
PREVENTIF,
ETC
COMEAU, FRANCOIS HYDRAULIQUE
602015200 ROUE
DE CHENILLE
COTE DROITE
LA DEUXIEME
ROUES A
PARTIR DE L'ARRIERE.
LESSARD, SIMON MANETTE POUR LES CONTROLE DE VERIN SELON LA SOUMISSION DE
L'ARSENAL ET FOURNIR P/O
VEILLETTE, PATRICK fournir po pour verification du moteur

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIC1030064

2022-02-11

ROS1029159

2022-02-03

DIC1031441

2022-02-22

DIC1016003

2022-02-03

LEDUC, CHRISTIAN Facture # 0066790965

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1031842

2022-02-24

Materiel roulant et ateliers

A.J. THEORET
ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN INC.

CAR1030187

2022-02-11

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
SOUMISSION
W0061960-01
CI-JOINT POUR INSTALLATION
ROUSSEL, BRUNO SELON
FOURNIR
P.O. A AJ THEORET
ELECTRIQUE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

MAD1031487

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
METO FUZION INC

VER1021895

2022-02-09

1520238

2022-02-24

2022-02-23

GRENON, LUC

RADI, NASSIRI

CAR1026082

2022-02-18

AUDY, MICHEL

1502310

2022-02-16

DIC1030623

2022-02-23

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
LINDE CANADA INC.

LAC1025243

2022-02-02

GRENON, LUC

DIC1031037

2022-02-18

CAR1029275

2022-02-04

GENNARELLI,
GERARDO
ROUSSEL, BRUNO

SLT1028300

2022-02-02

BRISEBOIS, LUC

LE, NATHALIE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 539-07578 ENGINE HARNESS 282048-1

TECHNICIEN DE GLACE
INC
REMORQUAGE METEOR
INC.
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

fournir po pour reparation

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DECOUPE AU LASER DE PIECES POUR TABLE HEXAGONALE POUR U.T.M.

C1647048 (ACHAT DE COUTEAUX ET SERVIETTES POUR APPAREIL
ZAMBONI (CHAUVEAU))
DMRA/paiement de factures pour service de remorquage rendu pour le SMRA

COMEAU, FRANCOIS 42892-1 DUCT INTAKE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE SAFETY KLEEN ,REMPLISSAGE
DE L'HUILE ,ATF , AT-32 POUR LE GARAGE
RÉPARATION SYS DE FREINS. EQUIP: LAROCHELLE LA98DE

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR REPARATION

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 632,03
$2 340,31
$24 684,88
$2 412,93
$8 939,69
$4 194,25
$4 784,28
$3 040,06
$4 033,61
$6 651,96
$5 422,60
$9 702,42
$6 795,78
$3 464,59
$2 595,79
$11 943,78
$2 882,73
$3 716,51
$3 307,01
$2 158,38
$7 149,45

ENTENTE
1336848
1434270
1508813
1348816
1434270
-

$3 979,03
$6 662,75
$2 191,09

1508813

$14 955,64

$2 782,17
$4 951,77
$3 685,01
$6 178,09
$2 223,89
$2 875,99
$5 648,01

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT1028300

2022-02-10

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
INC.
MULTILAVAL
AUTOMATIQUE
TRANSMISSION 2005 INC
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE
KENWORTH MONTREAL

MAD1029483

2022-02-14

ANJ1027343

2022-02-02

CAR1023823

2022-02-23

AUDY, MICHEL

SLD1030641

2022-02-23

IOANNONE, REMO

MAD1031657

2022-02-24

GOODYEAR CANADA INC.

DIC1030803

2022-02-16

HOGUE, ROBERT

METO FUZION INC

1520495

2022-02-24

RADI, NASSIRI

NOM FOURNISSEUR
LINDE CANADA INC.

DATE

LE GROUPE GUY INC.

AVM1031376

2022-02-22

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE
CANADA
GLOBOCAM
(ANJOU)
INC. GLOBOCAM
W. COTE ET FILS LTEE

PIR1028571

2022-02-23

VER1029360

2022-02-08

LAC1029599

2022-02-08

APPROBATEUR

DESCRIPTION

BRISEBOIS, LUC

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT
Materiel roulant et ateliers

BLAIS, JEAN-ROBERT ALIGNEMENT DE ROUES VERIFIER ET REMPLACER BUSHING DE TORQUE
ROD
ROY, ALAIN
AR 214-12629/RÉPARATION DE LA TRANSMISSION(66RFE rebâti)

Materiel roulant et ateliers

C1642231

Materiel roulant et ateliers

SLD-MECANIQUE

Materiel roulant et ateliers

BLAIS, JEAN-ROBERT EX225H202XX000 CALIPER

Materiel roulant et ateliers

REAPPRO DE PNEUS DE CHARGER

Materiel roulant et ateliers

DECOUPE AU LASER DE PIECES DE BANC LAFONTAINE POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236051

Materiel roulant et ateliers

CRITES, JEANREPARER SUSPENSION (FACT. # 342617)
PHILIPPE
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 395-13230 NOX SENSORS
TOSKA, ERMIR

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

0204540/C SET DE COUTEAU POUR PELLE 10 PIEDS

ND GRAPHICS INC.

ROS1025183

2022-02-15

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
DESJARDINS FORD LTEE

LAS1026943

2022-02-02

PIR1030131

2022-02-10

BATTERIES DIXON INC.

DIC1031309

2022-02-22

THIBAULT, MAXIME REAPPRO DE BATTERIE GR.49

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1027756

2022-02-14

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M234457

Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR P.O. SELON ESTIME AREO-FEU POUR REPARATIONS ECHELLE
SOUMISSION S-00326459 *Février 2022 - Ajustement de prix à la baisse - Voir
Facture
Aréo-Feu
# F0036883
montant
de 15,223.02$
au lieu de
22,328.24$
CADOTTE, ERIC
FOURNIR
PO POUR
FORTIERauFORD
RF96169
REP TROUBLE
ELECTRIQUE
AUTORISER PAR TELEPHONE 2658.39
CADOTTE, ERIC
FOURNIR P/O POUR L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE POUR LES
REPARATIONS DES CAMIONS INCENDIE (# ENTENTE 1480511) POUR LE
LOT
# 5 ECHELLE
PANIER ARR
PIERCE
LEBRUN, ANDRE
910-880-38-00
PARECHOC

Materiel roulant et ateliers

AREO-FEU LTEE

ROS1022992

2022-02-26

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
MERCEDES-BENZ LAVAL

ROS1031804

2022-02-24

ROS1030238

2022-02-11

DIC1028925

2022-02-04

BEAULIEU, DAMIEN PREMASK ET OVERAMINATE POUR LE LETTRAGE

Materiel roulant et ateliers

LAPLANTE, JEANMARC
MOCANU, SILVIU

Materiel roulant et ateliers

PANNEAU LATERAL L/H F2UZ-15278A97-D

Materiel roulant et ateliers

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. SHIELD SOUS LE CAMION

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 283-08720 VÉRIN TÉLÉSCOPIQUE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

W. COTE ET FILS LTEE

VER1029269

2022-02-08

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
MAGNETO-LAVAL INC.

LAS1030433

2022-02-14

DAVID, STEPHANE

LS18510 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

LAS1031756

2022-02-24

INSPECTION ANUELLE DE LA NACELLE SELON ESTIME BT040077

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS TWIN INC.

AVM1029427

2022-02-09

LAPLANTE, JEANMARC
BOURRET, YANICK

METAUX ABSOLUS INC.

ROS1028808

2022-02-01

BEAULIEU, DAMIEN CONIERE POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.
BEAULIEU, DAMIEN COMPTE OUVERT POUR 2022 POUR AIGUISATEK ( AIGUISAGE DE DIVERS
MATÉREIL )
PORTELANCE,
PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT
RAYMOND
ST-MICHEL
CRITES, JEANFOURNIR P/O POUR TRAVAUX EFFECTUER FACT PN20228
PHILIPPE
DYOTTE, MATHIEU VGT

AIGUISATEK

CAR1026387

2022-02-14

BRANDT TRACTEUR

CAR1030877

2022-02-17

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MACPEK INC.

PIR1032133

2022-02-28

ROS1032154

2022-02-28

ROS1028750

2022-02-01

CADOTTE, ERIC

DIC1030804

2022-02-16

DIC1027139

2022-02-09

GENNARELLI,
GERARDO
POMPONI, GINO

DIC1028983

2022-02-04

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GENNARELLI,
GERARDO

Materiel roulant et ateliers

KIT LAMES COMPLETE + MOTEUR 12V SPINNER

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P/O POUR CLIFFORD UNDERWOOD # DE FACTURE 2022-77373
POUR REPARATION DE LA BARRURE ET LES SEAL DU LIFT # 4
COLLIER DE SERRAGE (V-BAND) POUR FILTRE A PARTICULE, DIAMETRE
INTERIEUR DE 30 CM (11,75 PO)
WSUDL106WT DUMP -LOK

Materiel roulant et ateliers

BRAS D'ATTACHE GAUCHE (4278928M91)

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$279,74
$4 552,20
$4 334,88
$4 135,54
$2 972,03
$3 627,78
$8 625,77
$34 289,67
$3 935,16
$5 470,62
$2 305,38

ENTENTE
1348816
1508813
1336848
-

$2 716,36
$4 519,40
$2 951,20
$2 054,82
$2 635,84
$2 552,81
$15 982,27
$2 427,43
$4 679,70
$2 112,36
$3 362,63
$4 335,34
$3 001,57
$2 143,27
$2 864,90
$2 609,40
$3 171,85
$5 611,01
$2 248,20
$2 092,40
$3 391,19
$2 031,16
$2 697,72

1351894
1480511
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LONGUS EQUIPEMENT
INC.
FORD LINCOLN GABRIEL

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
CAR1030661

2022-02-23

CAR1030661

2022-02-23

VER1029294

2022-02-09

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LUSSIER,
ACHAT DE EGR COOLER ET PIÈCES CONNEXES
STEPHANIE
LUSSIER,
ACHAT DE EGR COOLER ET PIÈCES CONNEXES
STEPHANIE
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 437-09667 PORTE ET VITRE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LAS1019534

2022-02-15

METO FUZION INC

1514481

2022-02-01

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
ST-LEONARD NISSAN

SLT1025680

2022-02-26

OUIMET, GUY

200-002-001 BRULEUR POUR BENNE ASPHALTE

Materiel roulant et ateliers

CAR1029638

2022-02-10

AUDY, MICHEL

C1655506

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

1519214

2022-02-17

REMORQUES O BEDARD

BRANDT TRACTEUR

DIC1021814

CAR1031669

2022-02-16

LAPLANTE, JEAN- REPARATION DE FREINS SELON SOUMISSION QS30360
MARC
LEDUC, CHRISTIAN PIECES DE TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR U.T.M. SUR ENTENTE 1508813

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN FACTURE #f0181917 BC EN REMPLACEMENT DE DIC1016059 (DENIS
THIBAULT)

Materiel roulant et ateliers

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

2022-02-23

ROUSSEL, BRUNO

EGR COOLER AVEC GASKET ET ORING SVP

Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN DIVERS GRANDEUR DE SAPIN DOUGLAS POUR EXP780 POUR LA
MENUISERIE
CRITES, JEANPIECES NACELLE TEREX - APPAREIL 285-13121 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules

FERRONNERIE BRONX

CAR1031117

2022-02-21

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT
TOROMONTCORP.
CAT

CAR1031108

2022-02-22

CAR1030691

2022-02-16

PHILIPPELUC
TROTTIER,

PIECES MECANIQUES - APPAREIL 495-03151 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

CAR1028493

2022-02-03

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
LE, NATHALIE

PIECES DE NACELLE - ATELIER CESM - APPAREIL 285-16078 ET 285-16079

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

(QUEBEC)
EQUIPEMENTS TWIN INC.
EQUIPEMENT WAJAX

CAR1019158

2022-02-09

EQUIPEMENT WAJAX

CAR1019158

2022-02-10

VILLE DE DOLLARD-DESORMEAUX

1520085

2022-02-23

CUBEX LIMITED

DIC1029282

2022-02-04

GOODYEAR CANADA INC.

DIC1017286

2022-02-21

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

AVM1027632

2022-02-14

DIC1028653

2022-02-24

BRANDT TRACTEUR

DIC1029218

2022-02-08

METAUX PROFUSION INC.

CAR1028957

2022-02-03

BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

VER1028881

2022-02-04

BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

VER1028881

BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
CAMIONS INC.
INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE

VER1028881

2022-02-10

2022-02-28

PIECES POUR RECONDITIONNEMENT TEREX TE403 - APPAREIL 285-11097 ATELIER CESM
PIECES POUR RECONDITIONNEMENT TEREX TE403 - APPAREIL 285-11097 ATELIER CESM
DMRA-PAIEMENT-Carburant pour les camions du SIM/(frais d'administration) Septembre à Décembre 2021

LEDUC, CHRISTIAN REPARATION BALAIS RAVO UNITE 539-15163
HOGUE, ROBERT

PNEUS CHEZ PNEUS LACHINE POUR SEBASTIEN AYOTTE

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235091

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK 211-34 LATCH PORTE LATERALE
LEBRUN, ANDRE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

AT316489 PANNEAU DE PORTE LATÉRAL GAUCHE

LUSSIER,
ALF382 FLAT BAR ALUMINIUM 3/8 X 2" X 20 PI
STEPHANIE
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 127-14182 PIÈCES MOTEUR

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 127-14182 PIÈCES MOTEUR

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 127-14182 PIÈCES MOTEUR

Materiel roulant et ateliers

PIR1030359

2022-02-16

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG ENS. DE PIÈCES

Materiel roulant et ateliers

PIR1030359

2022-02-16

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG ENS. DE PIÈCES

Materiel roulant et ateliers

MAD1029649

2022-02-21

ITIM, SAÏD

WPT 1116 / CABLE

Materiel roulant et ateliers

SLT1029186

2022-02-03

CRITES, JEANPHILIPPE

PIECE ATELIER MEC AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Page 54 de 65

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$70,12
$4 134,57
$2 953,01
$5 502,88
$3 859,34
$3 057,66
$2 465,44

ENTENTE
1336848
1508813
1434270

$3 042,23
$11 722,27

$3 714,79
$16 553,39
$5 016,12

-

$2 115,53
$11 762,76
$8 226,02
$3 288,24

-

$14 689,86
$4 747,22
$3 981,13
$3 715,95
$13 400,11
$3 081,43
$2 834,48

1348816
-

$2 965,10
$421,65
$239,60
$1 817,57
$1 578,88
$2 551,06
$6 685,47

1225677
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
ALTEC INDUSTRIES LTD

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
CAR1028852

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-16

TROTTIER, LUC

PIECE HYDRAULIQUE - APPAREIL 285-14081 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

W. COTE ET FILS LTEE

MAD1025847

2022-02-02

GRENON, LUC

ACHAT COUTEAUX,COIN ET PATIN DE PELLE POUR STOCK

Materiel roulant et ateliers

TENAQUIP LIMITED

CAR1030981

2022-02-18

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A TENAQUIP POUR ETAGERE EB PORTE A FAUX

Materiel roulant et ateliers

MULTI AUTOMATIQUE
TRANSMISSION 2005 INC
J.A. LARUE INC

DIC1030179

2022-02-11

GAUVREAU, ALAIN

REMPLACER TRANSMISSION SOUMISSION S-1413

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS TWIN INC.

CAR1031334

2022-02-22

ROUSSEL, BRUNO

GEAR DRIVE,TÉFLON

Materiel roulant et ateliers

CAR1030593

2022-02-15

ROUSSEL, BRUNO

RESERVOIRE D'UREE ASS AVEC GAGE

Materiel roulant et ateliers

CAR1029847

2022-02-10

TROTTIER, LUC

PIECES NACELLE VERSALIFT - 245-10420 -ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ALLO VELO INC.

1518566

2022-02-15

RADI, NASSIRI

Équipements de vélo - tel que demande de prix - Arrondissement Sud-Ouest

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.
TEXAS ELECTRONIQUE
(CANADA) INC
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1518622

2022-02-15

RADI, NASSIRI

Vibrateur à entraînement hydraulique - 5000 lbs - Vibco Vibrators inc.

Materiel roulant et ateliers

Administration, finances et
approvisionnement
Déblaiement et chargement de la neige

1518297

2022-02-14

Materiel roulant et ateliers

Construction d'infrastructures de voirie

CAR1025449

2022-02-03

GARNEAU, DOMINIC Gré@Gré Achat PTI 68103 - système de captation des gaz pour les ateliers StLaurent et Rosemont - SMRA- Enrouleurs motorisés camions
LEDUC, CHRISTIAN ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-02-16

LEDUC, CHRISTIAN ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1026961

2022-02-03

GAUVREAU, ALAIN

INSPECTION PEP ET REPARATION DE LA SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1026961

2022-02-03

GAUVREAU, ALAIN

INSPECTION PEP ET REPARATION DE LA SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

AB EXPRESS-MERCIER

LAS1030261

2022-02-11

Materiel roulant et ateliers

VER1030214

2022-02-11

LAPLANTE, JEANMARC
GRENON, LUC

MASQUE POUR SALLE DE PEINTURE SELON SOUMISSION SO000677

LE GROUPE GUY INC.

UNITÉ 314-11473 REMPLACER KING PINS ET INSPECTION PEP

Materiel roulant et ateliers

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

LAS1027954

2022-02-08

LITRES ANTIGEL UNIVERSEL

Materiel roulant et ateliers

LAS1027954

2022-02-10

LAPLANTE, JEANMARC
LAPLANTE, JEANMARC

LITRES ANTIGEL UNIVERSEL

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

J.A. LARUE INC

LAS1029251

2022-02-04

GRENON, LUC

FOURNIRE UN P.O J,A LARUE SOUMISSION D8968

Materiel roulant et ateliers

J.A. LARUE INC

LAS1028910

2022-02-02

GRENON, LUC

TRANSFER CASE SOUS MOTEUR ASSEMBLER 360175

Materiel roulant et ateliers

MECANIQUE J. CLAIR INC.

DIC1029740

2022-02-08

LEDUC, CHRISTIAN reparation Pistenbullypb100-ville marie

Materiel roulant et ateliers

MECANIQUE J. CLAIR INC.

DIC1029740

2022-02-18

LEDUC, CHRISTIAN reparation Pistenbullypb100-ville marie

Materiel roulant et ateliers

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

SLT1022910

2022-02-08

L'EQUIPE LABRIE INC.

DIC1029293

DESJARDINS FORD LTEE

DESJARDINS FORD LTEE

BRIDGESTONE CANADA
INC.
UNI-SELECT CANADA INC.

PIR1029279

PIR1030129

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-10

DIC1030806

2022-02-16

VER1029798

2022-02-14

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BRISEBOIS, LUC

Commande huile vrac

Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN L'ÉQUIPE LABRIE POUR REPARATION TEL QUE FACTURE #123134
MONTANT AV TX : 15460.84 $

MOCANU, SILVIU

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION ANTIGEL FUITE

2022 PFDS BCG SERVICE EXTERNE: REP. DIRECTION

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE PNEUS DE CARAVAN
GRENON, LUC

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ATELIER MÉCANIQUE/ HUILES ATF ET MPX EN VRAC
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Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$2 203,96
$6 545,90
$2 208,45
$3 811,05
$4 033,96
$2 206,33

1336848
-

$3 984,07

$11 253,44
$4 086,55
$33 606,57
$1 694,49
$3 580,85
$2 641,94
$1 675,28
$3 355,40
$5 943,66
$2 778,16

1434270
-

$170,60
$7 786,14
$4 896,86
$6 692,98
$5,01

-

$6 270,38
$16 231,95
$2 054,82
$4 435,12

$2 929,15
$8 818,36

1348750
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MANUFACTURE FRAMECO
LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
SANIQUIP INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
ROS1029163

DATE

APPROBATEUR

2022-02-08

LESSARD, SIMON

ROS1030008

2022-02-10

LESSARD, SIMON

FAIRE VERIFIER INJECTEUR BLG 009986 ( 50/100 DE LEUR RENDEMENT
SUITE AU TEST)
TRANSFERT CASE

Materiel roulant et ateliers

ROS1030008

2022-02-10

LESSARD, SIMON

TRANSFERT CASE

Materiel roulant et ateliers

AVM1030557

2022-02-15

GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235514

Materiel roulant et ateliers

AVM1030482

2022-02-15

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235926

Materiel roulant et ateliers

AVM1031374

2022-02-22

THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236194

Materiel roulant et ateliers

ROS1004384

2022-02-01

DIC1019139

2022-02-25

DIC1017312

2022-02-03

DIC1029327

2022-02-04

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

CADOTTE, ERIC

FOURNITURE D'UNE SUPERSTRUCTURE DE VÉRIN HYDRAULIQUE DE
PLANCHER.
LEDUC, CHRISTIAN Facture P35299
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON
ENTENTE CSPQ POUR LA FOURNITURE DE 19 SEMELLES DE RECHAPPAGE
ET 2ESSIEU
PNEUSTORFLEX
NEUFS EFFECTUE
PNEU
LAMATER
L'ESTIMATION
LEDUC, CHRISTIAN UN
COMPLETPAR
D'UNE
CAPACITE
DE SELON
10 000 LIVRES
SELON
MESURES ET SOUMISSION # 17880 DE FRAMECO CI-JOINT
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO POUR ACHAT D'UNE PELLE A NEIGE POUR REMPLACER CEL
ACCIDENTER
VEILLETTE, PATRICK PIÈCES BENNE VIDANGE

DIC1029549

2022-02-08

DIC1025197

2022-02-15

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
J.A. LARUE INC

DIC1031233

2022-02-21

FORTIN, RENE

DIC1027484

2022-02-15

LEBRUN, ANDRE

PRODIESEL (2009)

DIC1029834

2022-02-24

660-605-900

BRAS FLASHER***CONTACT:CHRISTIAN

380385 CHAINE CONVOYEUR

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

TREMBLAY, MICHEL POMPE A INJECTION HAUTE-PRESSION POUR MOTEUR CAT 4.4 ACERT

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

DIC1026418

2022-02-04

LEBRUN, ANDRE

MV13246 RIDEAU COTE DROITE

Materiel roulant et ateliers

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
PNEUS RATTE INC.

LAS1031960

2022-02-25

LAPLANTE, JEANMARC
ROY, ALAIN

REPARER LE PLANCHER PERFORE SELON SOUMISSION

Materiel roulant et ateliers

ANJ1031199

2022-02-21

ANJ1031612

2022-02-23

AR 212-14474/RÉPARATION DE LA CHAUFFERETTE, RADIATEUR
BOUCHÉ+INSECTION GÉNÉRALE 210222
VEILLETTE, PATRICK AR 454-13519/RECHAPAGE DES PNEUS DE LA PEPINE 230222

Materiel roulant et ateliers

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
BRANDT TRACTEUR

CAR1025450

2022-02-03

LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-02-08

LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-02-16

LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-02-28

LEDUC, CHRISTIAN ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1031666

2022-02-23

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1029704

2022-02-08

LUSSIER,
STEPHANIE
TROTTIER, LUC

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

CAR1030426

2022-02-14

TROTTIER, LUC

LE GROUPE GUY INC.

MAD1028880

2022-02-02

RECTON, YAN

FOURNIR PO POUR INSPECTION PEP ET REPARATIONS

ALTEC INDUSTRIES LTD

SLT1030527

2022-02-15

Materiel roulant et ateliers

SLT1032020

2022-02-28

SERVICE EXT REPARATION AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

J.A. LARUE INC

LAC1028702

2022-02-01

MONTPETIT,
SYLVAIN
CRITES, JEANPHILIPPE
TOSKA,
ERMIR

service ext aut s.leduc

ALTEC INDUSTRIES LTD

371352 SABOT DROITE

Materiel roulant et ateliers

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

LAC1030436

2022-02-14

TOSKA, ERMIR

ROULEAU DE HOSE HYDRAULIQUE 3/4

Materiel roulant et ateliers

ANJ1030991

2022-02-18

PIECES CUMMINS

Materiel roulant et ateliers

ANJ1029407

2022-02-07

ALTIMAS, JOHNPATRICK
ROY, ALAIN

AR 922-10533/BANDE TRANSPORTEUSE 18-3910028 070222

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

AT335786 FLOW CONTROL VALVE DE PEDALE A FREINS

Materiel roulant et ateliers

FACTURE F0183600 - FOURNIR BON DE COMMANDE POUR MAIN D'OEUVRE
- EFFECTUER REPARATIONS DE SUSPENSION SELON ESTIME W0061723-01
SERVICE ROUTIER MAIN D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT D'UN PNEU
26.5R25 - POSITION ARRIERE DROITE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 631,57
$2 611,54
$83,99
$12 852,67
$2 781,90
$3 600,03
$7 758,58
$7 380,87
$5 686,29
$5 444,74
$7 874,06
$9 354,38
$2 382,08
$4 116,68
$2 503,21
$2 325,47
$2 960,70
$3 572,10
$5 698,73
$2 348,36
$960,34
$6 757,94
$1 575,82
$3 246,98
$2 290,02

ENTENTE
1401636
1348797
1449673
1348797
1348797
1348797
1348797
1434270
-

$2 794,04
$2 239,76
$3 263,84
$5 358,97
$2 099,44
$2 016,38
$3 341,56

-

$2 756,59

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
KENWORTH MONTREAL
CHAUSSURES BELMONT
INC
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LES PRODUITS LAWSON
INC.
LOCAPRO 2002

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
ANJ1029645

2022-02-08

PIR1021608

2022-02-09

PIR1028469

2022-02-07

ARCE, CRISTIAN

BHTV9463001 SIDE CHANNEL ASSY LH

Materiel roulant et ateliers

PIR1028185

2022-02-02

Materiel roulant et ateliers

2022-02-04

PIECES RADIATEUR ET AUTRES

Materiel roulant et ateliers

PIR1028185

2022-02-08

PIECES RADIATEUR ET AUTRES

Materiel roulant et ateliers

PIR1030856

2022-02-18

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN

PIECES RADIATEUR ET AUTRES

PIR1028185

EGR VALVE

Materiel roulant et ateliers

PIR1026034

2022-02-22

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ALTIMAS, JOHNpieces
PATRICK
LATOUR, REMI-PAUL BOTTE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LATOUR, REMI-PAUL ASS. BOULON (FACT. # 9309174286)

Materiel roulant et ateliers

PIR997277

2022-02-10

MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG COURROIE ET AUTRES PIÈCES

Materiel roulant et ateliers

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.

PIR1030161

2022-02-11

CONDENSEUR A/C

Materiel roulant et ateliers

PIR1029336

2022-02-09

CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN

2210S7637 CAMSHAFT

Materiel roulant et ateliers

INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
METO FUZION INC

PIR1029336

2022-02-11

1520349

2022-02-24

LEDUC, CHRISTIAN DECOUPE AU LASER DE PIECES DE CORBEILLE SECTEUR 5 POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

CHEVROLET BUICK GMC
DE LASALLE
METO FUZION INC

LAS1028202

2022-02-10

DAVID, STEPHANE

LS18360 ENTRETIEN MECANIQUE A L'EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

1520328

2022-02-24

RADI, NASSIRI

DECOUPE AU LASER DE PIECES DE TABLE HEXAGONALE POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

BRANDT TRACTEUR

MAD1028992

2022-02-04

GRENON, LUC

AT412197 / SIEGE CHAUFFEUR COMPLET

Materiel roulant et ateliers

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
BRANDT TRACTEUR

MAD1031992

2022-02-25

GRENON, LUC

Materiel roulant et ateliers

MAD1028984

2022-02-04

ITIM, SAÏD

FOURNIR PO. POUR INSPECTION SAAQ ET RÉPARATION RATTACHÉES À
L,INSPECTION
AT483538 / SPIDER

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

MAD1030902

2022-02-24

ITIM, SAÏD

MV9422 / SAC POUR POUSSIERE ARR

Materiel roulant et ateliers

J.A. LARUE INC

MAD1029846

2022-02-16

GRENON, LUC

FOURNIR PO. POUR PIECE DE SOUFFLEUSE LARUE

Materiel roulant et ateliers

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1028973

2022-02-25

ITIM, SAÏD

MXN-00900 / LUMIERE RECHARGABLE AVEC BASE SANS FIL

Materiel roulant et ateliers

ARCE, CRISTIAN

AVM1028872

2022-02-02

AVM1028872

2022-02-24

Materiel roulant et ateliers

CUBEX LIMITED

NME1030607

2022-02-15

CUBEX LIMITED

NME1030607

2022-02-21

ST-LEONARD NISSAN

NME1030933

2022-02-17

BENCO PIECES ET
SERVICES
EQUIPEMENTS DE
LEVAGE NOVAQUIP INC.
EQUIPEMENTS DE
LEVAGE NOVAQUIP INC.

AVM1028801

ADF DIESEL MONTREAL
INC.
LE GROUPE SIMONEAU
INC.
LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)
LE GROUPE GUY INC.

AVM1028592

2022-02-07

BOURRET, YANICK

TURBO

Materiel roulant et ateliers

DIC1030654

2022-02-15

GAUVREAU, ALAIN

EMETTRE P/O POUR INSPECTION ANNUELLE FACTURE 18402973

Materiel roulant et ateliers

MAD1024131

2022-02-11

RECTON, YAN

REMPLACEMENT DU GRAISSEUR AUTO ET MODULE DE GESTION

Materiel roulant et ateliers

DIC1028770

2022-02-01

GAUVREAU, ALAIN

EMETTRE P/O POUR REPARATION DE CARROSSERIE SELON SOUMISSION
8270 GROUPE GUY

Materiel roulant et ateliers

SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

BRANDT TRACTEUR

2022-02-10

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
BOURRET, YANICK

2210S7637 CAMSHAFT

SLD1029267

2022-02-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

5031536 TRAP DE CHAUFERRETTE

Materiel roulant et ateliers

5031536 TRAP DE CHAUFERRETTE

Materiel roulant et ateliers

26010-5SA5C LUMIERE AVAT DROIT

Materiel roulant et ateliers

CYLINDRE ROTATION + DURITE DU BAS DU RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers

BOURRET, YANICK

FOURNIR PO NOVAQUIP POUR RÉPARARTION

Materiel roulant et ateliers

BOURRET, YANICK

FOURNIR PO NOVAQUIP POUR RÉPARARTION

Materiel roulant et ateliers

MONGEON, JEANFREDERIC
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers
- À répartir
Sout. mat.
et tech.MRA
- Gestion
des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT
$2 903,13
$3 310,29
$4 447,25
$87,27
$1 024,12
$1 050,83
$2 644,77
$2 112,09
$2 336,38
$6 356,09

ENTENTE
1429054
1456250
-

$11 400,38
$199,06
$24 814,84
$4 486,89
$7 159,86
$7 434,02
$8 283,39
$2 851,22
$3 858,30
$5 306,71

1508808
1508813
-

$2 185,04
$2 252,07
$44,09
$2 820,36
$2 175,13
$2 130,98

-

$213,54
$2 495,15
$2 636,14
$2 251,98

-

$4 164,49
$2 702,64

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
CUMMINS CANADA ULC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLD1027502

CAR1030579

DATE

APPROBATEUR

2022-02-15

IOANNONE, REMO

2022-02-15

TENAQUIP LIMITED

MAD1031805

2022-02-24

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EXPROLINK INC.

SLD1029050

2022-02-08

LUSSIER CENTRE DU
CAMION LTEE
LANGEVIN & FOREST
LTEE

DIC1019448

2022-02-10

CAR1031035

2022-02-18

LAS1028814

2022-02-01

CAR1027144

2022-02-17

PRODUITS RE-PLAST INC.

CAR1030558

2022-02-15

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
FONDERIE FONDALCO
INC.
SYSTEMES DE
PUISSANCE WAJAX
TENAQUIP LIMITED

CAR1029618

2022-02-08

1512029

2022-02-08

CAR1031907

2022-02-25

ROS1028612

2022-02-01

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1029525

2022-02-07

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1029525

2022-02-24

GAUVREAU, ALAIN

LEDUC, CHRISTIAN COUVERCLE DE POUBELLE NOIR RECYCLÉ EN PLASTIQUE POUR LA
MENUISERIE
GAUVREAU, ALAIN REMPLACER ECRAN DU TABLEAU DE BORD DEFECTUEUX AVEC
ORDINATEUR VIENS EN KIT
GARNEAU, DOMINIC DIVERS PATTE ET SANGLE POUR BANC DE PARC POUR LA MENUISERIE
JUTEAU, JACQUES

PIÈCE POUR RÉPARER TRANSMISSION D'UN CAMION MULTIMODE DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
LEDUC, CHRISTIAN DOUCHE OCULAIRE POUR LE DEPARTEMENT DU CARBURANT ( ESSENCE )
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA REPARATION DE
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270)
LAUN
SOUMISSION
W0061795-02
CI-JOINTE
LEDUC, CHRISTIAN SELON
FOURNIR
PO A RESSORTS
IDEAL POUR
LA REPARATION DE
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270)
SELON LA SOUMISSION W0061795-02 CI-JOINTE

DIC1032059

2022-02-28

OUIMET, GUY

2022-02-07

ROUSSEL, BRUNO

2022-02-16

GAUVREAU, ALAIN

DIC1027361

2022-02-11

CAR1029083

2022-02-03

CAR1029083

2022-02-03

CAR1029083
DIC1031682

J.A. LARUE INC
ND GRAPHICS INC.

BICYCLES EDDY INC.

P/O POUR REFECTION DU MOTEUR SELON SOUMISSION CUMMINS POINTE
CLAIRE 193782

LEDUC, CHRISTIAN DIVERS MATÉRIAL ( CONTRE PLAQUÉ , CREZON BLANC ET PIN POUR LA
MENUISERIE

CAR1029464

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LE GROUPE GUY INC.

Materiel roulant et ateliers

MONGEON, JEAN- SLD MÉCANIQUE
FREDERIC
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR P/O POUR GLOBOCAM POUR ESTIMER RC2110B POUR UNITER
396-14004
PORTELANCE,
PIÈCE POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT STRAYMOND
MICHEL
DAVID, STEPHANE LS18396 ACHAT CAPOT CAMION STERLING

J.A. LARUE INC

DIC1015205

SLD-MECANIQUE

BLAIS, JEAN-ROBERT SI-470 ACHAT D'UN ABRIS POUR LES BATTERIES USAGÉ

BRANDT TRACTEUR

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN
COMMANDITE
- INC.
UNI-SELECT
CANADA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

066099 RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers

MIROIR,BRAS,GARDE BOUE,MARCHE PIED

Materiel roulant et ateliers

DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

GENNARELLI,
GERARDO
TROTTIER, LUC

FAIRE REMPLIR LE RESERVOIR EN VRAC D'ANTIGEL MOTEUR SPECS
LONGUE DUREE COMPATIBLE AVEC MOTEUR A ESSENCE ET DIESEL DU
GARAGEARM
DU 3535 36E AVE
PITMAN

Materiel roulant et ateliers

TROTTIER, LUC

PITMAN ARM

Materiel roulant et ateliers

2022-02-17

TROTTIER, LUC

PITMAN ARM

Materiel roulant et ateliers

2022-02-23

GAUVREAU, ALAIN

RÉPARATION FUITE HYDR. AU CYLINDRE DE BENNE

Materiel roulant et ateliers

CAR1030074

2022-02-10

Materiel roulant et ateliers

ROS1029670

2022-02-09

PORTELANCE,
PIÈCES POUR RÉPARER ROULEAU D'ASPHALTE DE L'ARRONDISSEMENT
RAYMOND
ST-MICHEL
LEDUC, CHRISTIAN DIVERS PAPIER 3M POUR LETTRAGE D'AUTO DE POLICE POUR LE
LETTRAGE

1518608

2022-02-15

BICYCLES EDDY INC.

1518608

2022-02-21

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
9430-3963 QUEBEC INC

1518801

2022-02-16

1520108

2022-02-23

RADI, NASSIRI

Vélo Électrique marque Vélec R48 10 AH - tel que demande de prix Arrondissement Sud-Ouest 31-

RADI, NASSIRI

Vélo Électrique marque Vélec R48 10 AH - tel que demande de prix Arrondissement Sud-Ouest 31VEILLETTE, PATRICK DMRA - Renouvellement licence Caterpillar VP1287004 pour l'atelier Mercier
Hochelaga Maisonneuve pour l'année 2022
ST-PIERRE, DAVE Achat 2019 Volvo XC90 Hybride 000256 - XC90 T8 eAWD Momentum + transport

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 813,61

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 747,32

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

-

$2 086,77
$4 362,29
$8 258,57
$3 795,29
$3 102,38

-

$7 616,43
$18 627,20
$9 537,18
$88 544,20
$2 023,46
$5 877,39
$2 241,66

1226392
1434270
-

$1 049,87
$3 623,01

-

$3 687,99

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 656,25

Administration, finances et
approvisionnement

$10 708,69

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Conseil et soutien aux instances politiques

ENTENTE

$5 506,18
$2 570,18
$241,40
$1 869,01
$26,25
$2 255,70
$3 106,08

1336848
-

-

$125,97
$2 519,70

-

$32 982,66
9430-3963 QUEBEC INC

1520108

2022-02-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ST-PIERRE, DAVE

Achat 2019 Volvo XC90 Hybride 000256 - XC90 T8 eAWD Momentum + transport
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Materiel roulant et ateliers

Conseil et soutien aux instances politiques

$1 719,85

-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
DATE

APPROBATEUR

EXKAVO

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1518160

2022-02-11

GROUPE SANYTHEC

1516561

2022-02-07

GROUPE SDM INC

1516306

2022-02-03

SAVIGNAC, PIERREPAUL
DUCHARME,
PATRICK
VILLANDRE, SERGE

GROUPE SDM INC

1516306

2022-02-07

CONSTRUCTION DJL INC

1500148

2022-02-03

CONSTRUCTION DJL INC

1500148

2022-02-23

VAPRO COMMERCIAL INC.

1516975

2022-02-08

NOM FOURNISSEUR

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

1518070

2022-02-11

SOLUTIONS DE
TRAITEMENT VWNA /
CANADA
INC.
R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
CONSTRUCTION DJL INC

1517755

2022-02-10

1518615

2022-02-15

1510828

2022-02-18

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

Contrat de service pour dégeler les conduites d'eau à l'eau chaude pour
l'arrondissement MHM selon le devis #2004.
Service de déglaçage de conduites d'eau pour l'arrondissement MHM. Paiement
de factures 793, 794 et 800.
Contrat de service pour dégeler les conduites d'eau à l'électricité selon la
soumission du 2 février 2022.
VILLANDRE, SERGE Contrat de service pour dégeler les conduites d'eau à l'électricité selon la
soumission du 2 février 2022.
ST-LAURENT,
Commande d'asphalte pour la période hivernale 2021-2022 selon l'entente
CAROLINE
1339665.
ST-LAURENT,
Commande d'asphalte pour la période hivernale 2021-2022 selon l'entente
CAROLINE
1339665.
VILLANDRE, SERGE Contrat de service pour dégeler les conduites d'eau pour la saison hivernale 20212022 pour l'arrondissement MHM selon l'offre #P220007.

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable

SAVIGNAC, PIERRE- Contrat de service pour dégeler les conduites d'eau résidentielles pour la saison
PAUL
hivernale 2021-2022 pour l'arrondissement MHM selon la soumission 20111.

Mercier-Hochelaga Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Montréal-Nord

Réseaux d'égout

Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable

DA 711853 : Achat d'enrobé à chaud hivernal (Groupe A 2)

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

DA 715524 : Frais d'inscription à la formation OPA - Préposé à l'aqueduc.

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Réseaux d'égout

CEGEP DE SAINTLAURENT
L.A HEBERT LTEE

1516382

2022-02-04

1520938

2022-02-28

HADDAD, CARINE

DA 718560 : Remboursement pour prolongation de permis - paiement de facture

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

GROUPE SDM INC

1515678

2022-02-01

HADDAD, CARINE

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

SIROSOL BETON MOBILE
INC.
MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
SOCIALE

1518593

2022-02-15

HADDAD, CARINE

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

1519109

2022-02-17

CARDIN, MARTINE

DA 715311 : BC ouvert - Services de dégel de conduites d'eau métalliques du
réseau d'aqueduc pour 2022
DA 717180 : BC Ouvert 2022 - Béton Sirosol pour entretien et réparation de
puisards.
DA 713959 - 717740 : Frais d'inscription Emploi-Québec pour carte d'apprenti,
pour l'équipe de l'aqueduc.

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
SOCIALE

1519109

2022-02-22

CARDIN, MARTINE

DA 713959 - 717740 : Frais d'inscription Emploi-Québec pour carte d'apprenti,
pour l'équipe de l'aqueduc.

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

VAPRO COMMERCIAL INC.

1516359

2022-02-09

BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO 2022 - Réparation et calibration de 4 lignes

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1517367

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE
APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE
SANTE &
DRAINAGE
QUEBECOIS

1517354

2022-02-09

1520316

2022-02-24

BEAUDOIN,
STEPHANE
SZABO, ANDREA

1518161

2022-02-11

SZABO, ANDREA

SANIVAC

1518931

2022-02-16

SANIVAC

1518943

2022-02-16

STELEM (CANADA) INC.

1513385

2022-02-08

MANOREX INC.

1517011

2022-02-08

MANOREX INC.

1517011

2022-02-09

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.
SPIRALIS CONSULTANT
INC
ESRI CANADA LIMITED

1490029

2022-02-23

BEAUDOIN,
STEPHANE
BEAUDOIN,
STEPHANE
BEAUDOIN,
STEPHANE
BEAUDOIN,
STEPHANE
BEAUDOIN,
STEPHANE
JACOB, DOMINIQUE

1520619

2022-02-25

RIZZI, ALDO

1515823

2022-02-02

LACOUX, VALERIE

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1518841

2022-02-16

LAMONTAGNE,
SERGE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$8 162,78
$14 664,63
$2 624,69
$2 624,69

1339665
1339665
-

$20 997,50

Service de pompage et disposition des matériaux en urgence suite à un
déversement dans les égouts. Paiement de facture #30000953.
DA 717085 : Besoin de soumission pour réparation d'égout au 11155-57 Hénault.

PIRO - BCO - Dégel de tuyaux à la vapeur. Hiver 2021-2022

$2 535,45

ENTENTE

$22 827,42

DUCHARME,
PATRICK
HADDAD, CARINE

BEAUDOIN,
STEPHANE

$12 598,50

Réseau de distribution de l'eau potable

LAPERRIERE,
RACHEL
CARDIN, MARTINE

2022-02-04

MONTANT

$3 360,30
$13 270,42
$35 669,50
$3 107,62
$6 730,41
$11 583,27
$11 664,11

-

$1 818,00
$622,00
Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$20 997,50

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 149,62

PIRO - BCO 2022 - Achat et réparations de boyaux et fournitures diverses

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

PIRO - Séances de formation: Cadenassage réseaux daqueduc. 18 mars au 14
avril
PIRO2022
- BCO - Service de déglaçage de conduites

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

PIRO - BCO 2022 - Service d'hydro-excavation

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

PIRO - BCO - Service de dégel de conduites

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

PIRO - BCO 2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Deux réparations ponctuelles de la conduite d'égout pluvial sur le boulevard
Lalande.
Deux réparations ponctuelles de la conduite d'égout pluvial sur le boulevard
Lalande.
Pierrefonds-Roxboro / Location dun tracteur/rétrocaveuse à compter du 7/09/21
jusqu'au 5 /11/2021
DG // **PAIEMENT DE FACTURE 3511** Service - Formation en développement
interpersonnel/relationnel
Service-SPO Formation de trois jours sur l'application ArcGis Pro chez ESRI
Canada pour Boivin Alexandre et Costea Oana Maria, du 22 au 24 Février 2022
Direction générale / BCO 2022 - Acquisition de services cellulaires (transmission
de voix et données) pour léquipe du LIUM // Entente 1408829

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

Pierrefonds - Roxboro

Horticulture et arboriculture

Planification stratégique et
performance organisationnelle
Planification stratégique et
performance organisationnelle
Planification stratégique et
performance organisationnelle

Gestion de l'information
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Administration, finances et
approvisionnement
Gestion de l'information

$5 249,37
$3 000,00
$5 249,37
$10 498,75
$18 140,04
$15 262,66
$24 672,06
$2 467,21
$11 767,71
$3 498,18
$3 307,11
$7 244,14

1408829

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
DRAINAGE QUEBECOIS

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1520636

DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.

1519308

MACHINERIE PLUS LTEE

1514773

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

DÉGELER (GROS ÉQUIPEMENT) - TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - PLOMBERIE Facture #46879

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

MODIFICATION DE 4 BRUMISATEURS - MATÉRIAUX FOURNIS - Facture
#929236

Plateau Mont-Royal

Bon de commande ouvert 2022 pour Clos Mentana

Plateau Mont-Royal

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-25

PABOT, YOANN

2022-02-18

2022-02-11

PABOT, YOANN

PABOT, YOANN

MONTANT

ENTENTE
-

$2 571,55
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 359,07

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 199,50

LOISELLE INC.

1518484

2022-02-21

MONIER, JOSEPH

GROUPE SDM INC

1519311

2022-02-18

PABOT, YOANN

SCIAGE MONTREAL INC.

1519798

2022-02-22

PABOT, YOANN

GROUPE SDM INC

1518406

2022-02-14

PABOT, YOANN

LES SERVICES EXP INC.

DRAINAGE QUEBECOIS

GDLC EXCAVATION INC.

1495437

1517279

1520201

2022-02-15

2022-02-08

2022-02-23

Traitement et valorisation des sols contaminés de type AB

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

DÉGEL DE CONDUIT - 3565 DE BULLION - ACTE DE DÉGEL DE SERVICE
D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - Facture #SDM-2022011102-i-1-2
DÉGEL DE TUYAU À L'EAU CHAUDE - 5610 SAINT-URBAIN + 1220 MARIEANNE + 4802 SAINT-DOMINIQUE - FACTURE #3379
DÉGEL DE CONDUIT - 5620 CLARK - DÉGEL DE CONDUITE D'EAU À
L'ÉLECTRICITÉ - Facture #SDM-2022012402-i-1-1

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

TREMBLAY, MICHAEL Services professionnels dans le cadre du projet de réaménagement du parc TotoBissainthe (DDTET54-21-09)
PABOT, YOANN

$5 229,95
$2 624,69
$2 650,93

-

$3 490,83
Plateau Mont-Royal

DÉGEL DE CONDUIT - 4532 PARC - GROSSE MACHINE - TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE - Factures #46770-46771-46772

Plateau Mont-Royal

MENARD, JEANSEBASTIEN

Contrat de réparation de branchement d'égout selon la soumission du 20 02 2022

Plateau Mont-Royal

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

1410425
$6 391,93

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 779,55

Réseau de distribution de l'eau potable

$997,38

GDLC EXCAVATION INC.

1520201

2022-02-23

Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

1517752

2022-02-10

MENARD, JEANSEBASTIEN
PABOT, YOANN

Contrat de réparation de branchement d'égout selon la soumission du 20 02 2022

LAFARGE CANADA INC

Achat de pierre concassée selon la facture # 715719090

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
PASSERELLES
COOPERATIVE DE
TRAVAIL

1518342

2022-02-14

PABOT, YOANN

Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6 selon M292368-03

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

1519427

2022-02-18

CLOUTIER,
STEPHANE

Projet: Évaluation de l'intérêt patrimonial -Pavillon des baigneurs de la piscine
Baldwin

Plateau Mont-Royal

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

SCIAGE MONTREAL INC.

1518498

2022-02-15

Réseau de distribution de l'eau potable

1518504

2022-02-15

DÉGEL DE TUYAU À L'EAU CHAUDE SELON LES FACTURES 3332, 3333,
3335, 3337, 3344, 3345, 3348 ET 3355
DÉGEL DE CONDUIT - 4536 PARC - ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU
(SOIR) - DÉGEL DE CONDUITE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - Facture #SDM2022020201-i-1-1

Plateau Mont-Royal

GROUPE SDM INC

MENARD, JEANSEBASTIEN
MENARD, JEANSEBASTIEN

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Service de pelle mécanique fournie par Loiselle afin daller déverser des sols
contaminés
nonselon
acceptés
vers mtl-39636
un autre site de dépôt.
Sol contaminé
la facture

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 163,33

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 526,02

-

Contrat de réparation de branchement d'égout selon la soumission du 20 02 2022

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Contrat de réparation de branchement d'égout selon la soumission du 20 02 2022

Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

LOISELLE INC.

1518163

2022-02-11

PABOT, YOANN

ENGLOBE CORP.

1515231

2022-02-02

MONIER, JOSEPH

TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
EXKAVO

1520180

2022-02-23

1520180

2022-02-23

1518405

2022-02-14

MENARD, JEANSEBASTIEN
MENARD, JEANSEBASTIEN
MONIER, JOSEPH

BARRETTE AVOCAT INC.

1519453

2022-02-18

ALLARD, SOPHIE

GROUPE CFC

1517272

2022-02-08

INSTITUTE FOR
PERSONALITY & ABILITY
TESTING,
GROUPE
SANTEINC.
DUCORE
INC.
DENIS PROVENÇAL
ARBITRAGE ET
MEDIATION
INC.
FIERTE
AU TRAVAIL
CANADA - PRIDE AT
WORK CANADA

1516570

2022-02-04

1516586

2022-02-04

1515581

2022-02-01

1519481

2022-02-18

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1520565

2022-02-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DÉGEL D'ENTRÉE D'EAU- FACTURE #1992, 1993, 1994, 1995 et 1996

RH.REL TRAVAIL - Paiement de la facture f1808. Griefs: V-AP-2020-0281 et VAP-2020-0266. Audience du 1er décembre 2021; Analyse des plaidoyers et des
autorités
soumises/Délibéré
décision. virtuelle " Passer de collègue à patron"
CORMIER, MELISSA RH DOTATION
- BCO 2022et- Formation
pour le service des RH. Groupe 1 - Cohorte 13 et Groupe 2 - Cohorte 14
FRADETTE, MARIECLAUDE
PAQUETTE,
STEPHANIE
PAQUIN, NATHALIE

RH - Paiement de facture IPAT-321160 - Outils psychométrique pour l'évaluation
psychométrique des aspirants policiers, du personnel SIM et PCU pour l'embauche
de 2022.
RH
SANTE - Paiement de facture 39947 ABR - Comité conjoint Dre Guizani et Dr
Jean Lévesque
RH REL TRAVAIL - Paiement de facture dp5290cte5 - Grief: M. Jérémy Chauvette
ND : DP/5290.cte5 Auditions du 30 juin 2021 et 11 janvier 2022/Délibéré et
de la sentence
arbitrale.
LEFRANCOIS, SIMON rédaction
RH-DOTATION
- Paiement
de la facture 2021242. Fier partenariat du 1 octobre
2021 au 30 septembre 2022
PAQUETTE,
STEPHANIE

RH BUREAU DE SANTE - Service professionnel - Expertise medicale par Dr
Marc-André Laliberté psychiatre. Paiement de la facture 25606
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$13 900,35
$2 476,16
$2 748,57

1402405
-

$12 680,39
$12 028,42

-

$10 643,11

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

$2 099,75
$10 026,30
$5 511,85
$3 543,33

-

$4 829,42
Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

$14 261,82
$2 834,66
$3 464,59

-

$5 000,00
Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 039,40
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1516590

DATE

APPROBATEUR

2022-02-04

PAQUETTE,
STEPHANIE

CENTRE PATRONAL DE
SANTE ET SECURITE DU
TRAVAILSTRATEGIES
DU QUEBEC (C
P
AMPLIO
INC.

1516990

2022-02-08

1519461

2022-02-18

CYCLONE SANTE INC.

1518411

2022-02-14

LES SERVICES
ASSESSMED
LES SERVICES
ASSESSMED
LES SERVICES
ASSESSMED
ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE
TELE-UNIVERSITE

1517261

2022-02-08

1517261

2022-02-14

1517261

2022-02-17

1519480

2022-02-18

1456224

2022-02-23

PITNEY WORKS

1517247

2022-02-08

ANDREE ST-GEORGES

1516576

2022-02-04

ANTEA INC.

1516328

2022-02-03

LES SERVICES
ASSESSMED
YVES SAINT-ANDRE

1516580

2022-02-04

1516591

2022-02-04

GROUPE SANTE DUCORE
INC.

1518394

2022-02-14

GROUPE SANTE DUCORE
INC.
P2K MONTREAL

1518394

2022-02-17

1519335

2022-02-18

LOCATION LORDBEC INC.

1516254

2022-02-03

LANAUCO LTEE

1519174

2022-02-17

LES ENTREPRISES
PRESQU'ILE INC
LES ENTREPRISES
PRESQU'ILE INC
LES ENTREPRISES
PRESQU'ILE INC
TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.
GROUPE SDM INC

1516221

2022-02-03

RH SANTE - Paiement de factures - 2 expertises en psychiatrie et rapport
complémentaire par Dr Frederic Benoit et Dr Marc-André Laliberté.

LAVOIE, STEPHANE RH SANTE - Formation de trois séances web intitulée Obligation et diligence
raisonnable 2022 pour le service des RH. Le mardi 29 mars 2022, mercredi 1er
2022 et mardi
8 novembre
2022. Formation: intégrer la gestion à distance
CORMIER, MELISSA juin
RH-DOTATION
- Service
professionnel.
et hybride au quotidien et Optimiser son télétravail. Durée des accès 12 mois à
partir
du 17 février
2022. - Paiement de la facture 46893, expertise en orthopédie
PAQUETTE,
RH
BUREAU
DE SANTE
STEPHANIE
avec complexité de dossier par Dr Martin Lavigne
PAQUETTE,
RH BUREAU DE SANTE - Paiement de factures - Services professionnels,
STEPHANIE
expertise généraliste par Dr Jean Lévesque, Dr Jean Rousseau, Dr Richard Bonin.
PAQUETTE,
RH BUREAU DE SANTE - Paiement de factures - Services professionnels,
STEPHANIE
expertise généraliste par Dr Jean Lévesque, Dr Jean Rousseau, Dr Richard Bonin.
PAQUETTE,
RH BUREAU DE SANTE - Paiement de factures - Services professionnels,
STEPHANIE
expertise généraliste par Dr Jean Lévesque, Dr Jean Rousseau, Dr Richard Bonin.
CORMIER, MELISSA RH-DOTATION - Service professionnel. Formation: PER-864, Recadrer les
employés sans discipliner: l'approche Virage 180
LEFRANCOIS, SIMON RH - BCO 2021 - Honoraires professionnels pour l'évaluation linguistique des
aspirants policiers, des proposé aux communications d'urgence et du personnel
SIM pour l'embauche
de l'année
GREGOIRE, SOPHIE civil
RH- et
REMUNERATION
- Paiement
de la2021.
facture 3201918105 - Frais de location
d'une timbreuse pour la Division de la gestion de l'invalidité pour 2022.
PAQUIN, NATHALIE RH -REL. TRAVAIL - Paiement de facture 2022739 - Grief: 2019-014/Prime de
niveau de service. Audience du 21 janvier 2022.
ALLARD, SOPHIE
RH REL TRAVAIL - Paiement de facture # 138021 Grief d'évaluation: 20-0023.
Audiences des 15 et 22 novembre 2021/Allocation de déplacement/Délibéré et
rédaction
de- la
décision.de factures - 3 expertises en orthopédie et frais de
PAQUETTE,
RH SANTE
Paiement
STEPHANIE
complexité pour un dossier expertisé en plastie.
DESJARDINS-SAEY, RH -REL. TRAVAIL - Paiement de facture 002201201 - Grief: 11-2020-06.
CAROLINE
Audience 20 décembre 2021, 18 et 24 janvier 2022
PAQUETTE,
STEPHANIE

RH BUREAU DE SANTE - Paiement de factures - Services professionnels,
expertise médicale musculosquelettique par Dr Jean Lévesque, Dre Ginette
Lavoie, Dr Alexandre Renaud.

1516221

2022-02-04

BARBEAU, DANY

Transport 12 roues avec opérateur

1516221

2022-02-09

BARBEAU, DANY

Transport 12 roues avec opérateur

1516553

2022-02-04

BARBEAU, DANY

Bon de commande ouvert 2022 pour la réparation de tuyauterie et autres Arrondissement RDP/PAT
Commande pour dégel de conduites d'eau - hiver 2022 Une seule soumission

1515978

2022-02-03

LAFOND, DANIEL

2022-02-07

DUBOIS, PIERRE

1518887

2022-02-16

DEZIEL, GUYLAINE

1519954

2022-02-22

DEZIEL, GUYLAINE

TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

1519953

2022-02-22

DEZIEL, GUYLAINE

GDLC EXCAVATION INC.

1511216

2022-02-14

DEZIEL, GUYLAINE

Location d'un camion pour l'aqueduc hors entente pour un durée de 12 mois. Denis
Dionne
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 5480, 13e
Avenue (3 soum.) - DTET RPP (È.N.)
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6329, rue
Drolet (3 soum.) - DTET RPP (E.N.)

ACTIVITÉ

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines
Ressources humaines

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

Gestion du personnel

Ressources humaines

aux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Rosemont- La Petite-Patrie

Gestion du personnel
Réseaux d'égout

Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

OUTIL PAC INC

1515918

2022-02-02

SIMON, DANIEL

TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Commande annuelle pour pièces et outillage pour
l'année 2022
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$17 081,47
$25 000,00
$3 149,62
$3 307,11
$6 002,87
$5 994,78

-

-

$15 517,15
$21 863,65

-

-

Réseau de distribution de l'eau potable

Rosemont- La Petite-Patrie

Dégel d'entrée d'eau

$4 485,69

-

Réseaux d'égout

DUBOIS, PIERRE

$1 958,02

-

$2 225,73

Rosemont- La Petite-Patrie

DUBOIS, PIERRE

$1 364,84

-

$7 133,90

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6307, rue
Drolet (3 soum.) - DTET RPP (E.N.)

2022-02-07

$3 635,19

Réseaux d'égout

Réseaux d'égout

2022-02-08

$15 748,12

-

Réseaux d'égout

Rosemont- La Petite-Patrie

1513701

$7 874,06

$2 834,66

Réseaux d'égout

1513701

-

Gestion du personnel

Rosemont- La Petite-Patrie

DRAIN M.P.R.

ENTENTE

$2 829,02

Réseau de distribution de l'eau potable

DRAIN M.P.R.

MONTANT

$10 459,38

Rosemont- La Petite-Patrie

Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 6648, avenue De Lorimier (3
soum.) - DTET RPP (E.N.)
Dégel d'entrée d'eau

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

PAQUETTE,
RH BUREAU DE SANTE - Paiement de factures - Services professionnels,
Ressources humaines
STEPHANIE
expertise médicale musculosquelettique par Dr Jean Lévesque, Dre Ginette
Renaud.
FLEURANT, DALILA Lavoie,
Contrat Dr
GréAlexandre
à Gré pour
les travaux de thermorapiéçage sur regards et puisards
Rivières-des-Prairies - Pointesdans l'arrondissement RDP/PAT / Contrat TP21-19
aux-Trembles
Rivières-des-Prairies - PointesCASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement
d'égout
privé.
En
application
du
Règlement
20-030
12353-57,
rue
Victoria
(PAT).
aux-Trembles- PointesMARTIN, ROBERT Installation et enlèvement d'un support à poteau sur la rue Delphis-Delorme à
Rivières-des-Prairies
P.A.T.
- Location
duavec
15 au
21 décembre 2021 / Facture 138274
aux-Trembles- PointesBARBEAU, DANY
Transport
12 roues
opérateur
Rivières-des-Prairies

1516693

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

DESCRIPTION

$5 429,16
$3 251,99
$3 334,66
$5 249,37
$45 564,57
$21 140,28
$10 498,74

-

$10 393,75
$11 023,68
Réseaux d'égout

$4 461,97
$10 792,71
$3 905,53
$2 624,69

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LAVO

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1515784

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-02-02

SIMON, DANIEL

TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Commande annuelle de chlore liquide 2022 LAVO 12% TRADE JAVEL

SANIVAC

1517117

2022-02-08

MINOTAUR QUEBEC

1515463

2022-02-01

BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Service - Dégel entrée privé pour 2022.
SIMON, DANIEL

TRAV.PUB.MECANIQUE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

ENTENTE
-

$7 349,12
Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Laurent

Réseaux d'égout

$10 498,75

-

$5 165,38
LOCATION DE CAMIONS
EUREKA INC.
GROUPE SDM INC

1518280

2022-02-14

1516670

2022-02-07

BASTIEN, ISABELLE TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT: provision pour Location camion à court
terme:Kenworth T370 2020Transmission automatique Grue 258Ep5 avec manette
fil
BASTIEN, ISABELLE sans
TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT
Service - Dégel entrée privé pour 2022.

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 498,75

-

$10 498,75
GROUPE SDM INC

1516615

2022-02-07

GROUPE SDM INC

1515173

2022-02-07

GROUPE SDM INC

1515173

2022-02-23

EXKAVO

1520504

2022-02-24

GROUPE SDM INC

1515116

2022-02-07

SANIVAC

1516790

2022-02-07

ITI INC.

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS

1517475

2022-02-09

JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE
JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE
JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE
JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE
JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE
BRUNET,
SYLVIE A.

1518696

2022-02-15
2022-02-15

1518692

2022-02-15

1519185

2022-02-17

CONSORTECH
LA COMPAGNIEINC.
DE
LOCATION
D'AUTOS
BOO! DESIGN
INC.

1520200

2022-02-23

1519263

2022-02-17

LOGE, HERVE

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
ASSOCIATION

1468186

2022-02-15

LOGE, HERVE

BC Ouvert 2022- Frais de cellulaires pour l'année 2022 - Direction SetPluie

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

Saint-Léonard

Réseaux d'égout

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

Service de l'eau

Réseaux d'égout

Service de l'eau

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir tech. et fonct. - À
Hyg. du milieu - Soutien

réseau additionnelle)
avec 1 an de maintenance
- no série
Enterprise
Canada_Maciej_Location
véhicules_classe
144 S0607A4032

Service de l'eau

BANNIER, ALICIA

Réalisation des dessins, esquisses et animation en lien avec des infrastructures
vertes
drainantes.
Gag
service
de l'eau - Location à court terme de fourgonnettes
Adhésion à l'association des eaux potables et usées (CWWA) pour la période 2
février 2022 au 1er janvier 2023 pour le Service de l'eau
Pour linstallation dune batterie supplémentaire avec un ondulateur et les travaux

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

WITTY, MARIEBC Ouvert - Frais de cellulaires pour la Division Stratégies pratiques d'affaires
FRANCE
pour l'année 2022
DRAPEAU, ETIENNE BC Ouvert - Frais de cellulaires pour la Section Coordination des travaux pour
l'annéelicence
2022 FME Desktop pour Khalil Jaouhari - FME Database Edition (licence
DRAPEAU, ETIENNE Achat
PIROG, MACIEJ

1518684

2022-02-15

CANADIENNE DES EAUX
POTABLESSAUVAGEAU
ET USEES
LOCATION
INC.SAVOIE
MATHIEU

1519262

2022-02-17

MORISSETTE,
CHANTAL
LACROIX, REMI

1497621

2022-02-09

CHARLAND, LISON

FNX-INNOV INC.

1519557

2022-02-21

FNX-INNOV INC.

1519557

2022-02-21

ENERGIR S.E.C.

1453062

2022-02-09

UNIFIRST CANADA LTEE

1517540

2022-02-09

GROUPE VAPRO

1518185

2022-02-11

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE
CANADA.
TELUS

1519238

TELUS
TELUS

SLE-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 SERVICE DE DÉGEL DE SERVICE
D'EAU
EN URGENCE AU
BOUL. 2022
VIAU LE
1ER ESSAI
LE 2022-02-02
SLE-BCO-DTP-VOIRIE
ET8911
AQUEDUC
SERVICES
D'HYDRO-

EXCAVATION
GARNEAU, MELANIE SR45UBWDVRT_45U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet
with Doors and Side Panels, 2 Pre-Installed Cable Managers

1518689

INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
SOLUTIONS

SERVICE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU EN URGENCE AU 5605 RUE JARRY
DU 2022-02-07 ACTE DE DÉGEL SERVICE D'EAU DE SOIR
SERVICE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU EN URGENCE AU 5660 SLE-BCRDTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 LAVOISIER ACTE DE DÉGEL DE SERVICE
D'EAU
SERVICE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU EN URGENCE AU 5660 SLE-BCRDTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 LAVOISIER ACTE DE DÉGEL DE SERVICE
D'EAU
SLE-BCO-DTP-DEEP 2022 Service - Dégel d'entrée d'eau à l'eau chaude

Attribuer 240hr a Mathieu Savoie a 20.55/hr pour transfert de données
informatiques
dans Maximo
géotechnique
et caractérisation environnementale pour la construction de la
NGO TCHA, HERMINE Étude
NICOLE
Rue Dupont
NGO TCHA, HERMINE Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour la construction de la
NICOLE
Dupont 2021 - pour les besoins en gaz naturel pour le Centre de formation
GARNEAU,
MELANIE Rue
BC OUVERT

Service de l'eau

1469364
$2 305,01
$2 099,75
$2 309,72
$2 099,75

1408829
1408829
1408829

Réseaux d'égout

$19 947,62

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$8 126,03

-

Service de l'eau
Service de l'eau
Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartirde l'eau potable
Réseau de distribution

Service de l'eau

Réseaux d'égout

Service de l'eau

1453061

2022-02-09

GARNEAU, MELANIE Telus Cellulaire 2022 Maxim'eaula Section Formation - DRE

Service de l'eau

1519249

2022-02-17

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir tech. et fonct. - À
Hyg. du milieu - Soutien

Service de l'eau

répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

Service - Téléphonie cellulaireTelus ARSO

-

Service de l'eau

Service de l'eau

LACROIX, REMI

-

Service de l'eau

2022-02-17

2022-02-17

$22 828,32

-

-

Réseau de distribution de l'eau potable

1519249

$7 585,34

1506805

Service de l'eau

Service - Téléphonie cellulaireTelus ARSO

$5 249,37

-

$12 598,50

Service de l'eau

LACROIX, REMI

$31,44

-

répartirde l'eau potable
Réseau de distribution

DEVEAU, DOMINIQUE SÉQUENCE D'APPROBATION : REMIX LACROIS - SVP approuver et
transmettre
- > DEVEAU,
Dominique
SERVICE
DE(4DÉGEL
ENTRÉES
DE
LAMARRE, JEAN
Location
véhicule
classe 144
compacte
4 cylindres
portes)DES
899.00$
mensuel

Maxim'Eau situé au 10 000, boul. Louis-H. Lafontaine à Anjou - no. de compte
4201
6879 100
BC Ouvert
2022 -Unifirst_ Service de nettoyage de combinaisons de travail

$4 068,27

-

$4 986,91

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

PIROG, MACIEJ

$4 068,27

$23 848,96
$2 472,46
$4 932,00
$1 788,49
$7 879,04
$7 874,06

-

$4 724,44

-

$78 740,62

-

$10 498,75
$3 779,55
$5 249,37
$4 199,50

1506805
-

ASTUS INC.

1518676

2022-02-15

LAMARRE, JEAN

BCO Astus 2022

Service de l'eau

ASTUS INC.

1518676

2022-02-15

LAMARRE, JEAN

BCO Astus 2022

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

AGENCE DENIS LEPINE

1519260

2022-02-17

LACROIX, REMI

Service - Transport de colis (Frais de transport)

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 144,37

-

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER,
INC.
ITIPINCHIN
INC.

1519259

2022-02-17

PIROG, MACIEJ

Formation

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 939,64

-

1519135

2022-02-17

GARNEAU, MELANIE Contingence de 20% de la soumission PCTQ4404

Service de l'eau

-

1518678

2022-02-15

HACHEY, NORMAND Téléphonie cellulaire

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir tech. et fonct. - À
Hyg. du milieu - Soutien

$13 748,55

TELUS
LIFEWORKS (CANADA)
LTD.

1519761

2022-02-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MORISSETTE,
CHANTAL

BC OUVERT - Programme d'aide aux employés pour le Service de l'eau pour
l'année 2022
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Service de l'eau

répartir tech. et fonct. - À
Hyg. du milieu - Soutien
répartir

$755,91
$6 551,22

$10 498,74
$20 997,50

-

1310883

2022-03-07

62/65

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1520198

DATE

APPROBATEUR

2022-02-23

1519769

2022-02-22

1518663

2022-02-15

DOUTETIEN,
CHRYSTELLE INGRID
MORISSETTE,
CHANTAL
TROTTIER, WILLIAM

EXKAVO

1518668

2022-02-15

TROTTIER, WILLIAM DEGEL DE SERVICE

EBI ENVIROTECH INC.

1477867

2022-02-04

NOM FOURNISSEUR
SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
GREAT LAKES AND STLAWRENCE CITIES
SCIAGEINITIATIVE
MONTREAL INC.

WOLSELEY CANADA INC.

1519576

2022-02-21

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1512260

2022-02-22

BMR DETAIL S.E.C.

1517910

2022-02-10

CANTINI, MARCO

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Postes Canada_Chrystelle_BCO 2022 (février à décembre)

Service de l'eau

Frais d'adhésion pour l'année 2022 à l'Alliance des villes des grands lacs et du
Saint-Laurent
DEGEL DE SERVICE

Service de l'eau

NETTOYAGE CONDUITE EGOUT ST-JACQUE/GUY (JULES)

TROTTIER, WILLIAM RACCORD, ET COUPLING
CANTINI, MARCO

LOCATION FORD F150 IMMATRICULE FPL8524

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sud-Ouest

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 173,26

-

Sud-Ouest

Réseaux d'égout

$3 006,32

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 010,36

Sud-Ouest

Réseaux d'égout

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37
$22 000,00
$2 932,30

-

1506794

$19 212,71
TROTTIER, WILLIAM PLYWOOD 3/4 STANDARD

$2 400,52

VAPRO COMMERCIAL INC.

1516107

2022-02-03

TROTTIER, WILLIAM DEGEL DE SERVICES

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 618,92

TELUS

36430068026

2022-02-01

PROKO, ENTELA

Frais en téléphonie ¿ janvier 2022 ¿ no de compte 36430068

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$10 602,86

BELL CANADA

52621825302012022

2022-02-15

SIMARD, MICHEL

Utilité publique - téléphonie, 2È , 801 BRENNAN

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$3 443,18

BELL CANADA
INTERNATIONAL
SOFTWARE PRODUCTS
SOLUTIONS
CONSORTECH INC.
AMAZON WEB SERVICES
CANADA, INC.
CONSEILLERS EN
GESTION ET
INFORMATIQUE
CGIULC
INC.
ORACLE CANADA

bellcanadajanvier202
2
1516569

2022-02-08

GELINAS, ISABELLE bellcanadajanvier2022

Technologies de l'information

Gestion de l'information

2022-02-04

VANDELAC, ROBERT TI // Renouvellement - Entretien et support des licences ASI2 6.5F SAS/IDMS
Interface - Période du 10 mars 2022 au 9 mars 2023 - Soumission préparée le 27
janvier 2022

Technologies de l'information

Gestion de l'information

1515567

2022-02-01

DECROIX, VINCENT Renouvellement - Droits dutilisation, frais de soutien technique et maintenance de
3 licences FME (FME-SER2-DEV-REN/FME-SER2-REN) - DU 2022-03-01 AU
2023-02-28 - Soumission QUO-11768-1

Technologies de l'information

Gestion de l'information

GRENIER, RICHARD Acquisition - Solution pour lenvoie massif de SMS - Du 1er février 2022 au 31
décembre 2022
MOCANU, GIANINA 60110.07 - lacquisition via un gré à gré dune banque de 517 heures de services
professionnels auprès de la firme CGI dans le cadre du projet 60110.07 Gestion
identités
des accès
(GIA)
MOCANU, GIANINA des
74205.04
- Leetsupport
étendu
du module Oracle E-Business Suite, pour la période
1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
DECROIX, VINCENT Renouvellement - Maintenance, droits dutilisation et programme de soutien
technique de 2 licences de FME Professional (FME-DATA-SA-REN/FME-PRO-SADU -2022-01-01
AU 2022-12-31
- Soumission
QUO-11686
MOCANU, GIANINA REN)
70540.03
l'achat de licences
et de support
afin dassurer
le déploiement et la
gestion des instances Airflow dans Kubernetes
MOCANU, GIANINA 74840 - Acquisition de capteurs selon soumission 90126882

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion du personnel

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

1519388

2022-02-18

1503487

2022-02-01

1517521

2022-02-09

SOLUTIONS
CONSORTECH INC.
ASTRONOMER, INC.

1515564

2022-02-01

1520581

2022-02-25

LES CONTROLES DAVIS
LTEE
NEOPOS MONTREAL INC.

1518341

2022-02-14

1520648

2022-02-25

SARRAF, LIZA

VALIANTYS INC.

1517525

2022-02-09

SEDJRO, JOEL

VALIANTYS INC.

1518397

2022-02-14

SEDJRO, JOEL

RESEAU DE
L'INFORMATIQUE
MUNICIPALE
DU QUEBEC
SOFTCHOICE
LP

1516040

2022-02-02

HOULE, CLAUDE

1518388

2022-02-14

NOXENT INC.

1519633

2022-02-21

STRASBOURG,
PIERRE
MOCANU, GIANINA

CONFOO

COMAQ, CORPORATION
DES OFFICIERS
MUNICIPAUX AGREES DU
QUEBEC LP
SOFTCHOICE

1516688

1516043

1517520

2022-02-07

2022-02-02

2022-02-09

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

HOULE, CLAUDE

HOULE, CLAUDE

$4 913,41

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

TI //68111.01 - Gré à gré pour des équipements de connectivité (PDUs pour les
SRX4100) selon soumission NOXQ002668

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Formation - Conférence Virtuelle YUL2022:VR - Dirigé à 11 développeurs et
architectes STI - du 23 au 25 février - Facture 2765

Technologies de l'information

STI-PAIEMENT-Formation FOR_2209 - Comment concilier la concurrence dans le
marché et la recherche de qualité dans vos documents d'appel d'offres (02 février
2022)

Technologies de l'information

Page 63 de 65

-

$5 487,70

Renouvellement - Contrat d'entretien - Système de points de vente - Espace pour
la vie - Période du 1er février au 31 octobre 2022_Facture 266529
Renouvell.- Licences et support /SAML Single Sign On SAML SSO
Confluence/SAML Single Sign On (Jira SSO) Jira SAML SSO (server) 2000
USERS/
SEN-13455030/SEN-13455027
- duSoftware
5 mars 2022
au 52000
marsUSER(S)
2023 - Lignes
Renouvellement
- Licences et support / Jira
(server)
/
SEN-10284083 - SEN-10284084 - du 5 mars 2022 au 5 mars 2023 - Lignes 2 et 3
soumission PC-LICATL-10122-11845
STI/PAIEMENT/Adhésion
et cotisation annuelle 2022 POUR RESEAU
INFORMATIQUE
Achat de piles de remplacements pour portables

VANDELAC, ROBERT Renouvellement Contrat de suscription et dentretien de licences logicielles TSM
Manager V6.3.20 (TSMMRS01/TSMMR01)- Période du 21 février 2022 au 20
février 2023 - Selon soumission Q-921525

$118 343,80

$47 244,37
$33 531,69
$24 919,90
$4 535,46
$29 889,24
$17 333,44
$2 645,68
$8 671,97
$47 674,82
$4 052,52
$11 887,00

-

$3 992,11
Gestion de l'information

$8 603,73

Gestion de l'information

$2 598,44

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$6 551,22

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1504632

DATE

APPROBATEUR

2022-02-25

MOCANU, GIANINA

TELECOM COLBA.NET
INC.
LEVIO CONSEILS INC.

1516571

2022-02-04

NUNES, DEMIS

1519420

2022-02-18

MOCANU, GIANINA

TELECON INC

1484806

2022-02-23

MOCANU, GIANINA

NOM FOURNISSEUR
FNX-INNOV INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

78045 - fournir des services dingénierie, obtenir un état des lieux actuels, émettre
des recommandations et rédiger des devis techniques si nécessaire selon offre de
service
F212477-990
TI //**paiement
de factures ** Liens Internet pour MTLWIFI - Espace pour la vie,
factures prépayées pour année 2022
60110.08 - la prestation de services dans le cadre de la campagne de
sensibilisation à la cybersécurité 2022 pour réaliser une série d'activités de
sensibilisation destinée à lensemble de ses employés pour un total de 710 heures

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Technologies de l'information

Gestion de l'information

60006.01 - travaux & matériaux de tirage de fibre externe

Technologies de l'information

Gestion de l'information

DESCRIPTION

MONTANT
$24 148,91
$2 641,92

ENTENTE
-

$42 282,71
$45 588,78

SOLUTIONS MERKUR
LTEE
TELECOM COLBA.NET
INC.
COMPUGEN INC.

1520740

2022-02-25

MOCANU, GIANINA

1518809

2022-02-16

NUNES, DEMIS

1517132

2022-02-08

STRASBOURG,
PIERRE
MOCANU, GIANINA

LEVIO CONSEILS INC.

1517124

2022-02-08

ESPACE STRATEGIES INC.

1519748

2022-02-22

HYDRO-QUEBEC

1518046

2022-02-11

NEOLECT INC.

1520638

2022-02-25

AEDIFICA INC.

1518150

2022-02-11

ASSOCIATION DES
TRANSPORTS DU CANADA
(ATC)
TENAQUIP
LIMITED

1519023

2022-02-16

1518219

2022-02-14

CIMA+ S.E.N.C.

1519079

2022-02-17

CIMA+ S.E.N.C.

1498664

2022-02-11

BRUN BOIS INC.

1458324

2022-02-15

AMBIDEX

1516489

2022-02-04

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1517541

2022-02-09

MEDIAS O'DANDY INC.

1518452

2022-02-15

70250 - accorder un contrat pour la solidification de la solution de gestion des
Technologies de l'information Conseil et soutien aux instances politiques
ordres du jour (GODJ)
STI //Service Internet pour les 6 sites (ancien ZAP) suivants pour 10 mois:10555
Technologies de l'information
Gestion de l'information
Rue Lajeunesse, 3533 Av. de Kent, 11612 AV SALK, 1275 Rue Alexandre-Desève,
700
Rue
12275,
avenue
Pierre-Blanchet
Achat
de Muir,
huit mini
station
d'accueil
Thunderbolt 3
Technologies de l'information
Gestion de l'information

74925 - Gré à gré pour lacquisition de prestation de service en développement
Technologies de l'information
pour
solutions numériques
selonde
offre
de service
décembre
2022
SUM-2022-Mandat
d'animation
quatre
ateliersdu
de13
cocréation
dans
le cadre de la
Urbanisme et mobilité
de concertation interne
avec
les services
et arrondissements
pour
GAGNON, VALERIE démarche
SUM - SP-2021-14Travaux
civils et
électriques
de raccordement
d'Hydro-Québec
Urbanisme et mobilité
à l'intersection 10100 Place d'accueil / St-Antoine LachineProjet : 2259000350SIMON
:
190119Réf
:
Pamphile
Houssou
BESSETTE, HUGUES 2022-0003.1 Modification au mode de fonctionnement du système de détection de
Urbanisme et mobilité
sur-hauteur du viaduc Guy - Réf : Patrice Gauthier
CAREAU, LUCIE
SUM - Étude de faisabilité sur la requalification et la mise en valeur des abords de
Urbanisme et mobilité
lautoroute Décarie à des fins mixtes
GAGNON, VALERIE Paiement de facture 3348 - Membership fee Jan 01.2022 / Jan 01.2023 - Ref :
Urbanisme et mobilité
Thameur Souissi
BOUZAIDI,
SUM - Équipement pour le transport et lentreposage de mobilier - Esplanade
Urbanisme et mobilité
MOHAMED BECHIR Tranquille / QDS - SP 2135014-001 / 185986 Réf. Lopez Mandujano - Soumission
14394441-00 - Configuration de commutateurs réseau du projet de Tirage 11 BESSETTE, HUGUES 2020-0013.10
Urbanisme et mobilité
Phase 1SP : 2254100-125SIMON : 190186Réf : Stéphane Ouellet - Gré à gré
BESSETTE, HUGUES 2021-0011.2 - Mandat de Support, Suivi et Formation du Système de Distribution
Urbanisme et mobilité
de Données (SDD) - Ref : Patrice Gauthier
BOUZAIDI,
SUM_Acquisition de mobilier sculptural en bois brûlé - Bâtiment multifonctionnel
Urbanisme et mobilité
MOHAMED BECHIR Esplanade Tranquille.
BOURQUE, LOUIS- Ambidex a le mandat de développement du concept de mise en valeur de l'histoire
Urbanisme et mobilité
HENRI
du site du parc du Bassin-à-Bois.
Urbanisme et mobilité
LACASSE, PASCAL SUM - Soutien technique pour deux ateliers de cocréation en visioconférence Démarche de concertation dans l'élaboration du PUM 2050 - Soumissions 220401et -220517-A1
LACASSE, PASCAL A1
SUM
Défi 100 jours - Formation du 11 mars au 11 juin 2022 - Facture 1760
Urbanisme et mobilité
LACASSE, PASCAL

CIMA+ S.E.N.C.

1508572

2022-02-08

LES CONSULTANTS S.M.
INC.

1518522

2022-02-15

BESSETTE, HUGUES 2022 - Prêt de personnel support technique CGMU pour intégration Ref : Patrice
Gauthier
SAINT-DENIS,
Règlement litige suite à la demande de Johanne Bellemare C/d - Gestion des
DANIEL
paiements

FNX-INNOV INC.

1518414

2022-02-15

VACHON, DOMINIC

BELL CANADA

1518438

2022-02-15

BESSETTE, HUGUES

GROUPE SDM INC

1516596

2022-02-05

ROBERGE, MARTIN

S. A. EXCAVATION

1517235

2022-02-08

ROBERGE, MARTIN

PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE
DANZA DESCALZA

1520551

2022-02-24

1518516

2022-02-15

ALI, SAMBA OUMAR

Règlement litige suite à la demande de Johanne Bellemare C/d - Gestion des
paiements
SUM - Gré à gré - Renouvellement de maintenance pour la plate-forme IPAM de
Efficient IP installée au CGMU pour une période de 3 ans (fév. 2022 - jan. 2025)
Bon de commande ouvert pour services de dégel de conduites d'eau métalliques
du réseau d'aqueduc
Excavation pour bris d'aqueduc au 821, 4e Avenue - Pour paiement de facture
0801
Bouteille d'eau (format 4L) Boîte=4 x 4 litres et palettes

BOUCHARD, MARYSE Convention de services - Projet médiation culturelle 2022

LES EXCAVATIONS DDC

1520964

2022-02-28

DUFRESNE, ALAIN

NETTOYEUR D'EGOUT ET
EXCAVATION
PNEUMATIQUE
SEMA
LE
GROUPE CONSEIL
GENIPUR INC.
EXKAVO

1519228

2022-02-17

LABELLE, MARC

1506589

2022-02-09

LABELLE, MARC

1519091

2022-02-17

BELLEVILLE, ERIC

2022 - Service de sciage de béton, là où requis, dans l'arrondissement de Ville
Marie. Aux même condition que le contrat : 21-18576 - Total : 21,700.00$ avant
taxes - TP-Voirie.
Fourniture
sur demande de services d'excavation pneumatique à tarif horaire
juaqu'au 10 mai 2022 du lundi au vendredi pour l'arrondissement de Ville. Contrat
accordé
demande
de prix. Au montant
maximum
de 73,500$
avant
taxes. et
Servicesvia
prof.
pour la conception,
la production
des plans
et devis,
l'estimation
la surveillance des travaux pour la réalisation du réalignement du trottoir de la rue
Olivier-robert,
arrondissement
Ville-Marie.
Service de dégel
en urgence. Pour
paiement de 7 factures - voir annexes.

EXKAVO

1519091

2022-02-25

BELLEVILLE, ERIC

Service de dégel en urgence. Pour paiement de 7 factures - voir annexes.
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Urbanisme et mobilité

$9 931,05
$6 663,45
$36 115,27

Gestion de l'information

$88 766,93

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Signalisation
lumineuse

$5 669,32

Signalisation lumineuse
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Signalisation lumineuse
Signalisation lumineuse
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Signalisation lumineuse

Urbanisme et mobilité

Construction d'infrastructures de voirie

Urbanisme et mobilité
Verdun

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

Verdun

Réseaux d'égout

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Autres - activités culturelles

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie
Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$126 039,50
$14 435,78
$83 097,61
$10 775,92
$7 066,15
$22 750,79
$31 382,60
$6 055,25
$40 288,95
$5 459,35

-

$2 992,14
$5 687,70

-

$109 338,51
$24 895,96
$22 496,89
$6 299,25
$11 863,59
$19 527,75
$10 000,00
$22 782,29
$77 165,81
$22 782,29
$5 531,50
$988,23

1517432
-

2022-03-07
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 28 FÉVRIER 2022
NOM FOURNISSEUR
LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE
PEAUSEIDONCANADA.
EAU DE
SOURCE NATURELLE
SANIVAC

TATIANA BURTIN

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1501001

2022-02-03

1517719

2022-02-10

1517241

2022-02-08

ALI, SAMBA OUMAR Location de toilette - coupure d'eau - 23 au 31 janvier 2022 - Parthenais et
Maisonneuve. Selon offre de service 0-14974.

1516396

2022-02-04

CEGEP DE SAINTLAURENT

1518768

2022-02-16

GERVAIS, ROBERT

SCIAGE MONTREAL INC.

1517611

SCIAGE MONTREAL INC.

2022-02-09

2022-02-28

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LABELLE, MARC
Location de 4 mois de camionnettes, transit et vus de nov. '21 à fév. '22. Demande
de prix comportant l'unique soumission de ce fournisseur, valide à la rotation.
34 692,00 et
$. palettes
Soumission
du 14 oct. '21.
ALI, SAMBA OUMAR Montant
Boîtes detotal
4 x avant
4 litrestaxes
(eau de
embouteillé)
retournable.

GROUPE SANYVAN INC.

1521042

2022-02-08

APPROBATEUR

DANSEREAU,
SYLVAIN
GERVAIS, ROBERT

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC
G.T. SERVICE DE
CONTENEURS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1517137

DATE

GERVAIS, ROBERT

Médiation culturelle

ACTIVITÉ

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

AQUEDUC - Formation OPA pour Claude Daniel, André Daoud et Jonathan
Poudrier

AQUEDUC - Service de dégel de tuyau à l'eau chaude au 7220 rue Boyer et 7089
Iberville le 4 février 2022.

Villeray-St-Michel - ParcExtension

Réseau de distribution de l'eau potable

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension

Construction d'infrastructures de voirie

Villeray-St-Michel - ParcExtension

1506507

2022-02-23

1493248

2022-02-03

DANSEREAU,
SERVICE DE SÉCUTIRÉ - GARAGE ST-MICHEL
SYLVAIN
DANSEREAU,
ACHAT ET LOCATION / CONTENEUR / GARAGE ST-MICHEL
SYLVAIN
ST-PIERRE, MARCO EGOUT- ACHAT D'ANNEAU DE PUISSARD

1518355

2022-02-14

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Service de dégel de tuyau à l'eau chaude à diverses adresse le 2
février 2022

$13 805,86
$2 871,73

ENTENTE
1517432
-

$2 076,13
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension

AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur le 3 février 2022

MONTANT

Autres - activités culturelles
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 408,00
$2 393,71

Réseau de distribution de l'eau potable

-

$4 661,44
$2 029,41

Construction d'infrastructures de voirie

$5 690,36
$7 244,13

Réseaux d'égout

1191511

$6 346,49
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 414,71

-

34 152 875,04 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229514001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente sur la présidence du
conseil, intitulé Révision du code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité
exécutif au rapport de la commission permanente sur la présidence du conseil « Révision du
code d'éthique et de conduite des membres du conseil de ville et des conseils
d'arrondissement » et ses recommandations.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-14 17:52
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229514001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport de la Commission permanente sur la présidence du
conseil, intitulé Révision du code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement

CONTENU
CONTEXTE
Le comité exécutif a pris connaissance du rapport de la Commission sur la présidence du
conseil (CPC) déposé le 22 février 2022 et intitulé « Révision du code d'éthique et de
conduite des membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement » et soumet sa
réponse au conseil municipal.
En effet, la Commission de la présidence du conseil a tenu trois séances de travail
entièrement dédiées à l'étude du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de
la Ville et des conseils d'arrondissement les 2, 8 et 11 février 2022. Ces travaux, entrepris en
conformité avec l'obligation légale de procéder à l'adoption d'un Code d'éthique révisé après
l'élection des 6 et 7 novembre 2021, visaient à recommander l'adoption d'un Code d'éthique
révisé au conseil municipal avant le 1er mars 2022. Dans le cadre de ses travaux, la
Commission de la présidence du conseil a pu bénéficier de l'accompagnement et des services
professionnels de Me André Comeau, conseiller à l'éthique des personnes élues ainsi que des
membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, qui lui a soumis ses commentaires
et recommandations dans le cadre de ce processus de révision obligatoire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0156 - 22 février 2022 - Dépôt du rapport « Révision du Code d'éthique et de
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement »
CM22 0226 -21 février 2022 - Avis de motion, présentation et dépôt - Code d'éthique et de
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement
CM19 0601 -14 mai 2019 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement
(18-010) » afin d'interdire les profilages social et racial.
CM18 0103 - 22 janvier 2018 - Adopter le nouveau Code d'éthique et de conduite des
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membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement et Adopter le règlement
modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051).
DESCRIPTION
S. O.
JUSTIFICATION
Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 3 recommandations contenues dans le
rapport « Révision du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et
des conseils d'arrondissement », le comité exécutif dépose sa réponse sur ces questions.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
S. O.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030 mais l'adoption d'un Code d'éthique pour les
personnes élues permet de rencontrer des obligations légales. Mentionnons que les travaux
des commissions permanentes du conseil et la reddition de compte du comité exécutif via
une réponse encourage la participation citoyenne et la transparence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et de diverses personnes élues, les décisions, projets et
politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S. O.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S. O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S. O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francis THERRIEN
agent(e) de recherche

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

438 988-7834

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-14

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-03-14
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514001
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Réponse du comité exécutif sur le Code d’éthique des personnes élues

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

non

s. o.
x

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

5/9

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

6/9

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, INTITULÉ
RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE ET DES CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT

En février 2022, le Commission permanente sur la présidence du conseil a initié des travaux visant à étudier la révision du code d’éthique
des personnes élues au municipal à Montréal. Le rapport intitulé Révision du Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville
et des conseils d’arrondissement, déposé à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du conseil municipal du 21 février 2022.
En effet, les municipalités du Québec ont l’obligation d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes élues et de le
réviser après chaque élection générale, et ce, en vertu de de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. C’est la Commission
de la présidence du conseil qui en est responsable. Elle est épaulée, entre autres, par le conseiller à l’éthique des personnes élues et du
personnel de cabinet, Me André Comeau.
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission permanente sur la présidence du conseil, ainsi que les personnes entendues dans
le cadre de ses travaux, pour la qualité de ce rapport et pour la pertinence des recommandations découlant de leurs travaux.
La Commission a formulé trois (3) recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une réponse
à chacune des recommandations émises par la Commission.

#

Recommandation

Services responsables ou
instance

Commentaires

1

Que la Ville de Montréal fasse des représentations
auprès de la Commission municipale du Québec
(CMQ) afin qu’un volet d’initiation aux enjeux
éthiques sur les médias sociaux soit intégré à la
formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie
offerte aux personnes élues.

Service du greffe

●

Le Service du greffe assurera le suivi et
communiquera avec la CMQ pour faire part de
cette proposition afin de bonifier ultérieurement
le contenu de la formation obligatoire en
prévision du prochain mandat.

Page 1
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2

Que les membres du conseil de la Ville et des
conseils d’arrondissement renforcent leurs
compétences en matière d’utilisation éthique des
médias sociaux, notamment par des formations.

Service du greffe et Service
des ressources humaines

●

Le Service du greffe bonifiera l’atelier 2 sur le
respect de la personne donné par le Service des
ressources humaines afin d'inclure un volet sur
les médias sociaux, notamment en matière
d’intimidation, civisme, harcèlement et bonnes
pratiques en matière d’éthique. Cette formation
sera offerte et fortement recommandée à
l’automne 2022.

3

D’adopter le Code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement révisé par la Commission de la
présidence du conseil, qui remplace celui
actuellement en vigueur (Règlement 18-010), avec
les modifications proposées.

Conseil municipal et Service
du greffe

●

Un avis de motion a été adopté le 21 février
dernier par le conseil municipal (CM22 0226)
pour que les modifications au Code d’éthique
soient adoptées, sous forme de règlement, à la
séance du conseil municipal du 21 mars.
Le Service du greffe transmettra le Code
d’éthique une fois adopté par le conseil
municipal aux 103 personnes élues et à la CMQ.

●

Page 2
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Point 5.01

Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement
Séance ordinaire du lundi
7 mars 2022 à 19 h

Genuine Extract from the minutes of
a Borough Council Sitting

Résolution: CA22 29 0061

Regular sitting of Monday
March 7, 2022 at 7 p.m.

UNE HEURE POUR LA TERRE 2022 - APPUI

EARTH HOUR 2022 - SUPPORT

Il est proposé par
la conseillère Catherine Clément-Talbot
appuyé par
la conseillère Louise Leroux

It was moved by
Councillor Catherine Clément-Talbot
seconded by
Councillor Louise Leroux

ET RÉSOLU

AND RESOLVED

DE confirmer la participation de l’arrondissement
de
Pierrefonds-Roxboro
à
l’événement
« Une heure pour la Terre 2022 », qui se tiendra
le samedi 26 mars prochain à 20 h 30;

TO confirm the participation of the Borough of
Pierrefonds-Roxboro
in
the
event
“Earth Hour 2022”, which will take place on next
Saturday March 26, at 8:30 p.m.;

D’inviter les commerçants et les résidents de
l’arrondissement à s’impliquer activement dans
cet événement;

TO invite businesses’ owners and borough
residents to become actively involved in this
event;

DE transmettre une copie de la résolution au
conseil municipal, au conseil d’agglomération et
aux autres conseils d’arrondissement de la
Ville de Montréal pour les encourager à adopter
à leur tour une résolution confirmant leur
participation respective à l’événement.

TO forward a copy of the present resolution to
the Municipal Council, to the Agglomeration
Council and to the boroughs of Ville de Montréal
to urge them to be next adopting a resolution
confirming their respective participation to this
event.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

UNANIMOUSLY ADOPTED

15.01 1222155002

Dimitrios (Jim) BEIS
______________________________
Maire d'arrondissement
Mayor of the Borough

Alice FERRANDON
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough

Signée électroniquement le 10 mars 2022
COPIE CERTIFIÉE CONFORME, le 10 mars 2022

__________________________________________
Alice FERRANDON
Secrétaire d’arrondissement
Secretary of the Borough
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 24 février 2022, à 17 h
Au CM du lundi 21 mars 2022, à 13 h
Point 7.01
20.01

Service de l'environnement , Direction - 1218247003
Accorder un contrat à CD NOVA-TECH inc. pour l'achat d'équipements de mesure de la qualité de l'air ambiant pour
le Réseau de surveillance de la qualité de l'air - Dépense totale de 177 747,90 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 21-18927 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.02

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382028
Conclure des ententes-cadres avec 9105-1615 Québec inc. (lot 1) et Midas l'Expert Entretien (lot 5), pour le service
d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteur Ouest du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), pour une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois - Montant estimé des
ententes : 467 396,49 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18983 (2 soum., 1 seul conforme
pour chacun des lots 1 et 5)

Adopté à l'unanimité.

20.03

Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction des communications
corporatives et des communications internes - 1219447001
Conclure une entente-cadre avec Imprime-Emploi pour des services d'impression et de distribution, pour une
période de 24 mois avec la possibilité de deux prolongations de 12 mois - Montant estimé de l'entente :
983 039,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19017 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.04

Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1219384002
Accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc., pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des
mises à jour des licences logicielles permanentes, pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, pour une
somme maximale de 304 725,72 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Adopté à l'unanimité.
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20.05

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1218479002
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle pour la fourniture de sites pour la
valorisation, le traitement et l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les
sols provenant des arrondissements et des services centraux, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec
Loiselle inc. et Sanexen services environnementaux inc. (CG20 0061), majorant ainsi le montant total des
contrats de 2 861 834,45 $ à 3 979 423,82 $, taxes incluses - Montant estimé de la prolongation : 1 285 227,77 $,
taxes et variation de quantités incluses

Adopté à l'unanimité.

20.06

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1225175001
Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal modifiant le cadre d'intervention

Adopté à l'unanimité.

20.07

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1218475009
Approuver un projet d'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Plongeon Québec pour la
tenue de la Série mondiale de plongeon 2022 qui aura lieu du 25 au 27 mars 2022 (CG18 0116) / Accorder un
soutien financier de 60 000 $ à Plongeon Québec pour la tenue de la Série mondiale de plongeon 2022

Adopté à l'unanimité.

20.08

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927017
Autoriser la modification aux imputations budgétaires des contributions financières accordées à six organismes
PME MTL (CG21 0150) pour une somme maximale annuelle de 1 296 770 $ soit un total de 3 890 310 $ de 2022 à
2025 dans le cadre des ententes de délégation

Adopté à l'unanimité.

20.09

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1229439001
Autoriser une dépense additionnelle de 323 002,23 $, taxes incluses, afin d'augmenter les contingences et les
incidences, pour l'exécution de travaux de réfection de la dalle du garage, du drainage et de divers travaux aux
ateliers municipaux Rouen dans le cadre du contrat accordé à Immobilier Belmon inc. (CG21 0251), majorant ainsi
le montant total de la dépense de 2 418 246,18 $ à 2 741 248,41 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.10

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231080
Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec les quatre firmes
suivantes : Les Services EXP inc. (contrat no 1 : 1 972 614,58 $, taxes incluses), Groupe ABS inc. (contrat no 2 :
1 825 138,44 $, taxes incluses), Solmatech inc. (contrat no 3 : 1 786 339,67 $, taxes incluses) et FNX-INNOV inc.
(contrat 4 : 1 543 096,43 $, taxes incluses) - Dépense totale : 7 839 908,03 $ taxes et contingences incluses, pour
réaliser des études et expertises géotechniques et des caractérisations environnementales dans le cadre de la
réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville de Montréal,
jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 24 février 2025, selon la première des deux
éventualités, avec une option de deux prolongations de 12 mois - Appel d'offres public 21-19007 (7 soum.) /
Autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum de deux
prolongations de 12 mois, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été
épuisées

Adopté à l'unanimité.

20.11

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541016
Approuver l'entente finale rétroactive au 1er janvier 2020 et valide jusqu'au 31 décembre 2023 avec possibilité de
deux années de prolongation, entre la Ville de Montréal et Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de leur carrière de
Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur pluvial de 1200 mm sous la
rue Joseph-Versailles / Autoriser, en vertu de cette entente, une dépense totale de 2 978 772,30 $, taxes et
contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.12

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1219057019
Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208), majorant
ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.13

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1219057017
Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes incluses, à titre de contingences pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc.
(CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à 2 335 426,63 $, taxes et contingences
incluses

Adopté à l'unanimité.

20.14

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1219057018
Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes incluses, à titre de contingences pour la réalisation des
travaux du lot L0701 « Toiture », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée (CG21 0546),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.15

Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1225055001
Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 130 064 $, taxes non
applicables, pour la distribution, sur demande, de nourriture aux détenus dans le cadre du contrat accordé à
l'organisme à but non lucratif (OBNL) Resto Plateau (CG20 0127), majorant ainsi le montant total du contrat de
260 128 $ à 390 192 $, taxes non applicables

Adopté à l'unanimité.

20.16

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1229446001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure deux ententes-cadres avec Fortier Auto (Montréal) ltée pour l'acquisition de camionnettes à motorisation
hybride complète (lot 1) et à motorisation régulière (lot 2), pour une période de cinq ans - Montant estimé des
ententes : 25 539 046,33 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18960 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.17

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231091
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'ingénierie avec SNC-Lavalin inc. (contrat 1 :
3 060 874,22 $, taxes incluses), Les Services EXP inc. (contrat 2 : 2 697 577,94 $, taxes incluses) et WSP Canada
inc. (contrat 3 : 1 729 678,15 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance de travaux de structures (ponts et
tunnels) jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 24 février 2025, selon la première des deux
éventualités, avec une option de prolongation d'un an, et ce, uniquement si les dépenses autorisées des contrats
n'ont pas été épuisées - Appel d'offres public 21-19066 (5 soumissionnaires / Autoriser le directeur de la Direction
des infrastructures à prolonger les contrats pour une période d'un an, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
des contrats n'ont pas été épuisées

Adopté à l'unanimité.

20.18

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684011
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. pour la fourniture sur demande
de prestations de services en configuration et développement d'applications Oracle EBS version R12.1.3, pour une
période de 36 mois, pour une somme maximale de 1 342 908 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18979
(2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.19

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1214674002
Approuver un projet d'Addenda no. 2 à la convention de contribution financière conclue entre la Ville de Montréal et
Jalon Mtl (CG19 0517) afin de modifier la date de terminaison de la convention au 31 mai 2022 au lieu du
15 avril 2023 et de réduire le montant maximal de la contribution financière à 3,7 M$ au lieu de 4,625 M$

Adopté à l'unanimité.
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20.20

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1217000006
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection des structures du passage inférieur MarcelLaurin/CN (projet 17-09), dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 38 592 799,91 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 408410 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.21

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231073
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à EBC inc. pour les travaux du lot 1 de construction du nouveau pont Jacques-Bizard et pour le
réaménagement de ses approches, incluant des travaux de pont et structure du nouveau pont (81-05537), la
modification du pont existant (81-03302), des travaux d'égouts, d'aqueduc secondaire et principal, de voirie, de
reconstruction des réseaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada,
d'éclairage, d'électricité, d'automatisation, de feux de circulation et de maintien de la circulation, ainsi que les
travaux d'aménagement paysager et d'aménagement du parc Benjamin-Viger - Dépense totale de 79 458 991,52 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463110 (5 soum.) / Autoriser un budget additionnel
de revenus et dépenses de 342 714,43 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell Canada intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell Canada, en vertu de l'entente / Accorder un contrat de
gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour une somme maximale de 804 825 $, taxes incluses, pour le
déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée,
fournisseur unique, pour une somme maximale de 264 442,50 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures, en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

30.01

Service des affaires juridiques , Direction - 1223302001
Approuver la demande à parvenir au ministre de la Justice afin de procéder à la nomination d'un juge à la cour
municipale de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

30.02

Société de transport de Montréal , Direction - 1227945001
Autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, l'immeuble situé au 530-532, rue
de Bellechasse, dans le cadre de la construction du poste de ventilation mécanique Bellechasse

Adopté à l'unanimité.

30.03

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1211177002
Doter le centre de responsabilité 103024, Complexe Environnemental Saint-Michel au Service de l'environnement,
d'un budget nécessaire de 1 210 000 $, taxes nettes, pour l'année 2022 à même la réserve post fermeture du site
d'enfouissement, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.
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30.04

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières
1200029003

-

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

30.05

Direction générale , Bureau du commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination
systémiques - 1227614002
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la Commission de la
sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique portant sur la reddition de comptes des 38
recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le
racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la
planification des actions et engagements pour l'année 2022

Adopté à l'unanimité.

30.06

Service du greffe , Direction
Adopter une résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant une valeur
environnementale

Mention spéciale:

Dossier en lien avec les points 41.07 et 43.01

Adopté à l'unanimité.

41.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1217404003
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer
les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau (RCG 16-041) afin d'augmenter le
montant à 13 148 000 $

Traité.

41.02

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $ pour le financement de travaux de
mises à niveau et de mises aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux
usées de l'agglomération de Montréal

Traité.

41.03

Service de l'Espace pour la vie , Direction - 1217227002
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ pour le financement de la mise à
niveau de la Biosphère

Traité.
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41.04

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1218677009
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu et son
remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Mention spéciale:

Dossier en lien avec le point 7.02

Traité.

41.05

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1215361001
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal
(RCG 12-003)

Traité.

41.06

Direction générale , Contrôleur général - 1225019001
Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de
la Ville de Montréal (RCG 12-026)

Traité.

41.07

Service du greffe , Direction
Avis de motion et dépôt - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une
valeur environnementale

Mention spéciale:

Dossier en lien avec les point 30.06 et 43.01

Traité.

42.01

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1219394002
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005)

Adopté à l'unanimité.

42.02

Service de l'habitation , Direction - 1219286005
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL)
(RCG 21-003)

Adopté à l'unanimité.
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42.03

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1222675007
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 24 mars 2022

Adopté à l'unanimité.

43.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1227154001
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » / Tenue d'une consultation
publique

Mention spéciale:

Dossier en lien avec les points 30.06 et 41.07

Adopté à l'unanimité.

43.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1227154003
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » afin de protéger les terrains
appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert-Reeves et près du marais IPEX / Tenue d'une
consultation publique

Adopté à l'unanimité.

51.01

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1228062001
Approuver la nomination de M. Alain Vaillancourt, conseiller de la Ville du district Saint-Paul-Émard-Saint-HenriOuest, à titre de représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest au sein du conseil d'administration de PME MTL
Grand Sud-Ouest

Adopté à l'unanimité.

51.02

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1224974001
Approuver la nomination de Mme Daphney Colin, conseillère d'arrondissement, à titre de membre élue du conseil
d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du
Québec

Adopté à l'unanimité.

51.03

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du territoire
1218343011

-

Nommer madame Laurence Lavigne Lalonde à titre de représentante élue de l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est, organisme du réseau de
développement économique local PME MTL
Adopté à l'unanimité.
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51.04

Service du greffe , Direction
Nominations aux commissions permanentes

Adopté à l'unanimité.

51.05

LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs
1225212004

-

Nommer M. Richard Deschamps, conseiller de la Ville du district Sault-Saint-Louis, à titre de représentant de
l'arrondissement de LaSalle au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest
Adopté à l'unanimité.

51.06

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1227665001
Nommer M. Richard Deschamps au sein du Comité de vérification de l'agglomération en remplacement de M.
François Limoges, conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227573001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
travaux publics , Division des parcs et des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021
relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie (04-041)

Il est recommandé :
De recevoir et de déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-10 17:45

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1227573001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
travaux publics , Division des parcs et des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021
relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie (04-041)

CONTENU
CONTEXTE

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Véronique BÉLANGER
agent(e) de recherche
514 872-1207
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227573001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
travaux publics , Division des parcs et des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021
relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie (04-041)

Il est recommandé :
De recevoir et de déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur les pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire.

Signé par
Signataire :

Daniel LAFOND

Le 2022-01-25 12:16

Daniel LAFOND
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Rosemont - La Petite-Patrie , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227573001
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
travaux publics , Division des parcs et des installations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021
relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie (04-041)

CONTENU
CONTEXTE
Lors de sa séance régulière tenue le 3 mai 2004, le conseil d'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie a édicté l'ordonnance relative à l'application du Règlement relatif à l'utilisation
des pesticides (04-041). Tel que spécifié à l'article 32, paragraphe 2 : " Une fois le présent
règlement devenu applicable, le conseil d'arrondissement doit, avant le 31 mars de chaque
année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l'application de ce règlement
à l'égard de son territoire. Nous déposons donc le bilan de l'année 2021 dans le présent
dossier qui comprend les registres des achats et des utilisations des pesticides.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 260267: Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ,
chapitre C-11.4) , l’offre de service du Bureau de la transition écologique et de la résilience
en lien avec l'application du Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides (21-041).
CM21 0228 : Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2020 faisant état de l’application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) et de l’utilisation des pesticides à
l’égard de son territoire.
CA21 260047: Dépôt au conseil d'arrondissement le bilan annuel sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie au 31 décembre 2019.
CM20 0207 : Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2019 faisant état de l’application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire.
CA20 260056 : Dépôt au conseil d'arrondissement le bilan annuel sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie au 31 décembre 2019.
CM19 0126 : Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2018 faisant état de l’application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire.
CA19 26 0047 : Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
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de Rosemon−tLa Petite-Patrie au 31 décembre 2018.
CM18 0288 : Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2017 sur l'application du Règlement
relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement de
Rosemont−La Petite-Patrie au 31 décembre 2017.
CA18 260048 : Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2017 sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2017) ainsi que les registres des achats et
des utilisations de pesticides pour 2017.
CA17 26 0054 : Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2016 sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2016) ainsi que les registres des achats et
des utilisations de pesticides pour 2016.
CM 16 0167 : Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2015 sur l'application du Règlement
relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement de
Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2015) ainsi que les registres des achats et des
utilisations des pesticides pour 2015.
CA16 26 0054 : Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2015 sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2015) ainsi que les registres des achats et
des utilisations des pesticides pour 2015.
CM15 0381: Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2014 sur l'application du Règlement
relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement de
Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2014) ainsi que les registres des achats et des
utilisations des pesticides pour 2014.
CA15 260075: Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2014 sur l'application du
Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) pour le territoire de l'arrondissement
de Rosemont−La Petite-Patrie (au 31 décembre 2014) ainsi que les registres des achats et
des utilisations des pesticides pour 2014.
DESCRIPTION
Voir le bilan et les registres 2021 sur l'utilisation des pesticides de l'arrondissement en pièces
jointes.
JUSTIFICATION
Il est donc demandé au conseil d'arrondissement de prendre connaissance du bilan 2020 et
de déposer celui-ci au conseil municipal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
1. Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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N/A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan 2021 à la séance du :
Conseil d'arrondissement : 7 février 2022
Comité exécutif : 9 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie CHOQUETTE
Agent(e) technique en horticulture et
arboriculture

Hugo NAPPERT
directeur(trice) - travaux publics en
arrondissement

Tél :
Télécop. :

514 850-7471
514 868-3915

Tél :
Télécop. :

514 820-1208
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 février 2022

Résolution: CA22 26 0021

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie (04-041)
Il est proposé par
appuyé par

François LIMOGES
Jocelyn PAUZÉ

Et résolu :
De recevoir et de déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l'égard
de son territoire.
Adoptée à l'unanimité.
60.01 1227573001

François LIMOGES
______________________________
Maire d'arrondissement

Arnaud SAINT-LAURENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 février 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1227573001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des
travaux publics , Division des parcs et des installations

Objet :

Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021
relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie (04-041)

Bilan_applic_pest_2021_exceptions.docx.pdf 2021-firmes- Bilan détaillé.pdf

2021-Arr Bilan cumulatif des int.pdf

2021 - Golf Bilan cumulatif des interventions phytosanitaires.pdf

Inventaire pesticides golf 23 novembre 20.pdfGolf Municipal Montréal Pesticides 2021.pdf

2021 Inventaire PESTICIDES 1610.xlsx.pdf 2021 Registre des achats de pesticides.xlsx.pdf

Grille d’analyse Montréal 2030.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Marie CHOQUETTE
Agent(e) technique en horticulture et
arboriculture
Tél :
Télécop. :

514 850-7471
514 868-3915
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-

Bilan annuel 2021
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement de Rosemont La-Petite-Patrie
Direction des travaux publics, Division des parcs

1

9/46

Table des matières
Lexique

3

Introduction

5

Orientation et objectifs de l’arrondissement

6

Historique – résolutions du Conseil d’arrondissement

7

Ressources budgétaires et humaines

8

Personnel dédié à l’application du règlement

9

Activités de communication et de sensibilisation

11

Gestion des demandes de citoyens

13

Formation des employés

14

Inspections sur les pesticides

14

Terrains de golf et de boulingrin

14

Lutte intégrée

17

Conclusion

19

Annexe 1 : Principaux outils de communication sur les pesticides et le jardinage
écologique

20

2

10/46

Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré les
interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents microbiens);
phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été acceptés et
homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, qui,
peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier recours.
Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par des
pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend donc
d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides de
la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du groupe
des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières actives
soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.

4
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations de
pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains municipaux
afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et de
nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche en
lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en plus
de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041), doivent se faire dans le respect de la loi
fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la loi sur les
pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

5

13/46

Orientation et objectifs de l’arrondissement
La Division des parcs de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie est responsable de l’entretien des
parcs et espaces verts. À cet effet, l’administration et le personnel sont des plus sensibles à la question de
l’environnement.
À l’exception du golf, certaines surfaces pavées ou inertes sont traitées avec des pesticides à faible impact
tel que l’acide acétique (vinaigre) pour réduire la présence d' herbes non désirées.
Cette année les saillies drainantes ont fait leur apparition dans notre arrondissement et nous avons suivi les
recommandations du bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) en ce qui concerne le choix
des végétaux. Ceux-ci ont été choisis pour leur résistance à la sécheresse ou à une abondance d'eau. Nous
verrons comment ils s’adaptent à travers le temps. La gestion différenciée, l’introduction de plantes indigènes
dans les aménagements font également partie des choix que l’arrondissement met de l’avant pour diversifier
et pour redonner un milieu de vie aux prédateurs naturels. Tous ces efforts se concentrent en un seul point; un
environnement sain pouvant naturellement se défendre et offrir un paysage urbain plus attrayant.
De concert avec le BTER et le Service de grands parcs du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), un projet
pilote visant le retrait des pesticides au golf du parc Maisonneuve s’est tenu en 2021 dans l’objectif
potentiel d’y bannir les pesticides.
Malgré la pandémie de COVID-19 et le télétravail, l’analyse et la mise en œuvre d’approches favorisant la
biodiversité s’est poursuivie selon les orientations de l'Arrondissement.

6
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041)
No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CA21 260267

2021-12-06

Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4), l’offre de service du
Bureau de la transition écologique et de la résilience en lien
avec l'application du Règlement sur la vente et l'utilisation des
pesticides

Dépôt au conseil
d’arrondissement
de l’offre de
service du BTER

CA21 260047

2021-08-03

Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2020
faisant état de l’application du Règlement 04-041 et de
l’utilisation des pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan annuel
2020

CM21 0228

2021-03-22

Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2020 faisant état
de l’application du Règlement 04-041 et de l’utilisation des
pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
municipal du bilan
annuel 2020

CM20 0207

2020-03-23

Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2019 faisant état
de l’application du Règlement 04-041 et de l’utilisation des
pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
municipal du bilan
annuel 2019

CA20 260056

2020-03-09

Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2019
faisant état de l’application du Règlement 04-041 et de
l’utilisation des pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan annuel
2019

CM19 0126

2019-02-25

Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2018 faisant état
de l’application du Règlement 04-041 et de l’utilisation des
pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
municipal du bilan
annuel 2018

CA19 260047

2019-11-02

Dépôt au conseil d’arrondissement municipal du bilan annuel
2018 faisant état de l’application du Règlement 04-041 et de
l’utilisation des pesticides à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan annuel
2018

CM18 0288

2018-03-26

Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2017 faisant état
de l’utilisation des pesticides
(Règlement 04-041) à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
municipal du bilan
2017
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CA18 260048

2018-02-12

Dépôt au conseil d’arrondissement du bilan annuel 2017
faisant état de l’utilisation des pesticides ( Règlement 04-041)
à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan 2017

CA17 260054

2016-02-06

Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2016
faisant état de l’utilisation des pesticides ( Règlement 04-041)
à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan 2016

CM16 0167

2016-02-22

Dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2015 faisant état
de l’utilisation des pesticides ( Règlement 04-041) à l’égard de
son territoire

Dépôt au conseil
municipal du bilan
2015

CA16 260054

2016-02-01

Dépôt au conseil d’arrondissement du bilan annuel 2015
faisant état de l’utilisation des pesticides (Règlement 04-041)
à l’égard de son territoire

Dépôt au conseil
d’arrondissement
du bilan 2015

Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement
Aucun changement n’a été apporté aux ressources budgétaires de 2021
La gestion des opérations concernant les problèmes phytosanitaires demeure stable. Le budget alloué
aux pesticides est intégré au budget de fonctionnement de l’unité d’horticulture de l’arrondissement.
Les dépenses relatives aux interventions se concentrent sur :
●
●
●
●
●
●

les opérations et traitements phytosanitaires du golf
l’achat des produits à utiliser et des affichettes
les contrats : d’extermination pour le contrôle des guêpes et d’agronome conseil pour le plan
de réduction de pesticides du golf
les renouvellements de certificats d’applicateurs
la formation ( non applicable en 2021)
les communications (non applicable en 2021)

Nos interventions phytosanitaires répondent aux demandes des citoyens pour des problèmes de santé
des végétaux, pour l’entretien du golf et pour l’entretien des aires de circulation en parcs tels que
sentiers, espaces en gravier, jeux de pétanque ou aménagements minéralisés.
Le registre des achats et les registres d’utilisations des pesticides sont annexés au bilan annuel. En
vertu de la Loi sur les pesticides du Québec, ces registres sont transmis annuellement à l’équipe du
bureau de la transition écologique et de la résilience.
Trois contrats ont été octroyés cette année pour les services suivants :
● extermination des nids de guêpes et de fourmis
● programme de suivi et support agronomique pour le club de Golf du Village
● traitement de l’herbe à la puce au Parc des Gorilles
Aucun besoin de produits en communications n’a été nécessaire en 2021. Des jardiniers certifiés
procèdent aux traitements selon les directives de l'agent technique ou de l’inspecteur en horticulture et
arboriculture. Dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne, les inspections et les traitements sont pris en
charge par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction gestion des grands
parcs et milieux naturels, Division Forêt urbaine.
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi
Inspecteur (horticulture)

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée
Les inspecteurs reçoivent les requêtes
concernant les insectes et maladies. Ils
identifient la problématique. S'il s'agit
d'une infestation dont un traitement
peut en diminuer les impacts et que le
seuil d'intervention est atteint, ils
transmettent les données à l'agent
technique pour un traitement approprié.

3

Agent technique

2

L'agent
technique
collige
les
informations en vue des traitements
phytosanitaires. Il s'assure que le seuil
d’intervention est atteint par un
dépistage et que les conditions
d'applications et les produits utilisés
sont adéquats .Il rédige les rapports et
produit le bilan annuel sur l’utilisation
des pesticides.

Jardinier

3

Les jardiniers détenteurs de permis
d'applicateurs font l'application des
pesticides dans l'arrondissement et au
golf municipal.

Total

8

Commentaires et recommandations
La Division des parcs est responsable d'identifier les moyens de lutte contre les infestations de
mauvaises herbes et d’autres ravageurs de l'arrondissement et du golf municipal et de les appliquer.
L’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides 04-041 se fait dans le cadre des opérations
d’inspections ou de suivis suite aux requêtes de citoyens. Aucun signalement d’utilisation illégal de
pesticides n’a été signalé en 2021.
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Activités de communication et de sensibilisation

Activités réalisées en 2021
Activité et description

Objectif

Projet de contrôle de l’herbe à poux grâce
à des aménagement favorables à la
biodiversité

L’Arrondissement poursuit la lutte
contre l’herbe à poux en
procédant à diffusion
d'informations, l'arrachage et la
plantation d’espèces mellifères
dans de nouveaux carrés d’arbre
identifiés par la collectivité. Ce
projet est réalisé en collaboration
avec Miel Montréal et
Nature-Action Québec et financé
dans le cadre du Plan d’action
2013-2020 sur les changements
climatiques du gouvernement du
Québec

Site web, infolettre, médias sociaux,

Diffusion d’information sur
différents sujets;

bulletin d'arrondissement

Projet de lutte contre l'herbe à
poux par la plantation de plantes
mellifères
Ruelles vertes
Jardins de rue
Projets de verdissement collectifs
Adoption de carrés d'arbres

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)
inconnu

Bulletin
d'arrondissement : 80
000 exemplaires
Infolettre : 13 400
abonnés
Facebook : 46 500
abonnés
Twitter : 3400 abonnés
Vitrine web : 50 000
vues

Distribution de fleurs et de
végétaux
Microforêts aux parcs du
Père-Marquette et du Pélican
Boisé urbain au parc Rosemont
Jardins communautaires et
collectifs
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Conférence virtuelle: Solutions
écologiques en horticulture par Edith
Smeesters

Bénéficier du savoir-faire et des
connaissances d’Édith Smeesters
pour obtenir un bel aménagement
sans utiliser de produits
chimiques.

14 présences-49
inscriptions

Commentaires et recommandations
La Division des communications de l’arrondissement utilise plusieurs plates-formes pour informer les
Rosepatriennes et les Rosepatriens.
Nous avons fait la promotion de diverses initiatives de nos équipes et de la communauté favorisant la
biodiversité.
Nature action québec ( NAQ) et Y’a quelqu’un l’autre bord du mur (YQQ) poursuivent avec nous leur
mission qui est de guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques
environnementales. Ces deux organismes en 2022 seront informés des nouvelles mesures et règles
associées au règlement 21-041; règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides.
Certains projets ont bénéficié d'une visibilité accrue par le biais d'un communiqué de presse. Et les
projets de verdissement de Faites comme chez vous ont fait l'objet d'une vidéo à l'automne dernier.

Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
Cette année, un peu plus de 280 demandes ont été enregistrées concernant la présence d’insectes et
de maladies sur les végétaux .
Le BAM est la porte d’entrée des requêtes qui sont enregistrées sous les activités suivantes: Maladies
ou insectes, Arbres; Arbres divers; Extermination à l'extérieur-insectes et Agrile du frêne.
L'activité portant sur l'agrile du frêne est prise en charge par une équipe du SGPMRS. Cette équipe
sélectionne les frênes à traiter et ceux qui sont à abattre. Ils répondent également aux questions des
citoyens en regard de la réglementation sur les frênes privés et sur les différentes subventions.
La Division des communications reçoit aussi des demandes via Facebook. Plusieurs portent sur nos
activités et sur les différents projets d’aménagements. En ce qui concerne les questions relatives à nos
opérations, les réponses sont validées par la Division des parcs de l’arrondissement avant d’être
publiées sur le site.
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Nature des demandes

Nature

Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Type de demandes

Guêpes

25

Demandes de traitements de nids de
guêpes dans des arbres et sur des
lampadaires

Guêpes de sables

2

Demande d,intervention pour présence
de guêpes de sables dans les carrés de
sable des aires de jeux

Pucerons

31

Demandes de traitements pour diminuer
la nuisance due au miellat.

Maladie et insectes
-arbres

73

Demande d’inspection pour des
problèmes reliés à des insectes ou des
maladies

1

Présence d’essaims sur arbres publics

Essaimage

Commentaires et recommandations
Les requêtes transmises à la Division des parcs, transigent par le biais du BAM. Les agents sont
habilités à recueillir les informations et à transmettre les requêtes aux services concernés.
Lorsqu’un citoyen nous signale un problème de psylles ou de miellat, certaines interventions,
échelonnées sur une partie de la saison estivale sont effectuées pour diminuer l’infestation.
Tous les citoyens qui déposent une requête sont rejoints et informés de la situation et des mesures qui
seront prises pour réduire la nuisance ou le problème (miellat, nid de fourmis ou de guêpes).

Inspections sur les pesticides
Structure administrative
Aucune demande de permis relative à l’utilisation de pesticides n’a été reçue en 2021. Les demandes
concernant le traitement des frênes privés ont été traitées par le SGPMRS.
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Terrains de golf et de boulingrin
Mise en contexte
L’utilisation de pesticides, autres que les néonicotinoïdes, est autorisée sous certaines conditions prévues
à la section V du Règlement. Ces conditions concernent l’entreposage des pesticides et l’affichage à
respecter après l’épandage d’un pesticide. Elles visent également les registres d’utilisations de pesticides
de ces exploitants ainsi qu’un état d’avancement du plan de réduction des pesticides selon les dispositions
du Code de gestion des pesticides.
Afin de se conformer à l’article 73 du Code de gestion des pesticides, les propriétaires ou les exploitants
d’un terrain de golf qui appliquent ou font appliquer un pesticide doivent transmettre tous les trois ans un
plan de réduction des pesticides au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, et ce, depuis le 3 avril 2006. Ces plans doivent contenir les données
sur les quantités de pesticides utilisés, les objectifs de réduction par catégorie de pesticides (fongicides,
insecticides, herbicides, etc.), y compris les moyens mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que les
mesures prises en vue de réduire la migration des pesticides hors du site. De plus, chaque plan doit être
signé par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).
La nouvelle réglementation de la Ville en matière de réduction des pesticides trace la voie vers un
bannissement possible des pesticides si des mesures alternatives permettent de le faire. En ce sens, un
projet pilote s'est tenu en 2021. Les résultats seront publiés en 2022.
Club de Golf Le Village – Ville De Montréal
4235 rue Viau Golf municipal de 9 trous sur 9 hectares
Exigence réglementaire

Degré de conformité

Déclaration écrite – entreposage
des pesticides

OUI

Lieu d’entreposage

OUI

Écriteaux à chaque entrée des
terrains suite à l’épandage d’un
pesticide

OUI

Conditions d’application (section
VIII du Règlement)

OUI

Copie du registre des utilisations
de pesticides transmis à
l’arrondissement

OUI

État d’avancement du plan de
réduction du terrain de golf

OUI

Note complémentaire

13
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Commentaires et recommandations
Voici les informations recueillies dans le bilan transmis par M. Christian Prud’homme, agronome.
Les fongicides demeurent exclusifs aux verts et ne sont pas appliqués ailleurs sur le terrain. La
quantité demeure relativement stable et faible depuis 4 ans.
Quant aux insecticides et herbicides, il y a diminution, voir aucun insecticide cette année,
comparativement aux 3 années antérieures
Le Prodex est un fongicide discontinué mais je considère que l’endroit le plus sécuritaire pour
éliminer l’inventaire était de l’appliquer sur le gazon.

PESTICIDES
MOYENNE DE
2018 à 2020

2021

2022

Superfi
cie
Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale
de
Matière
Active
(kg)

Superfici
e Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale de
Matière
Active
(kg)

Fongicides

2.3

17.9

3

22

Insecticides

0.25

0.04

0

0

Herbicides

1.2

1.8

0.2

0.02

Régulateur de
croissance

0

0

0

0

Rodenticide

0

0

0

0

Superficie
Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale de
Matière
Active
(kg)

2023
Superfic
ie Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale de
Matière
Active (kg)
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Lutte intégrée
Résumé des interventions, la lutte intégrée se fait en plusieurs étapes et en conformité avec le
Règlement sur l’utilisation des pesticides 04-041.
Nous planifions nos interventions selon :
●
●
●
●
●

Les demandes de citoyens
Nos connaissances des ravageurs et des ennemis naturels
Le seuil d’intervention
Les pratiques culturales
Les produits à utiliser en dernier recours.

Pratiques culturales
La tonte des gazons à une hauteur entre 5 cm et 7.5 cm. Cette hauteur augmente la résistance du
gazon à la sécheresse et réduit les possibilités d’établissement des mauvaises herbes. Les rognures
laissées au sol permettent aux microorganismes et prédateurs d’être plus efficaces contre les ennemis.
Lors de sursemis un mélange composé de trèfles est utilisé.
Pour les différents aménagements tels que les saillies, des plantes indigènes, mellifères ou répulsives
sont plantées afin d’établir un milieu favorable à l’établissement d’insectes bénéfiques. Le paillage,
l’ajout de compost et l’utilisation du bois raméal sont des pratiques culturales utilisées dans nos
aménagements.
Pulvérisation à l’eau
Depuis deux ans, pour les problèmes de miellat causés par les pucerons, les traitements au savon
insecticides ont été remplacés par la pulvérisation d’eau. Durant l’été 2021, une seule pulvérisation
d'eau a été faite.
Pièges à psylles
Les pièges à psylles sont de simples bandes faites de toile plastifiées de couleur bleue sur lesquelles
est enduit un adhésif liquide naturel. Le principe est mécanique: les insectes sont attirés par la couleur
et restent pris au piège.
Contrôle des mauvaises herbes
Le contrôle des mauvaises herbes se fait entre autres sur les surfaces de jeux tels que jeux de fer, de
Bocce, de pétanque et sur les terrains de Baseball. Certains sentiers sont également traités pour éviter
la prolifération des mauvaises herbes. Nous utilisons l'ÉcoClear, un herbicide écologique et
biodégradable.

15
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Tableau des interventions phytosanitaires
Action

Responsable

Période
d’interventio
n
(ex. :
mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Psylle - Pose de pièges
collants sur micocouliers

Arrondissement

juin

Agrile du frêne - Traitements
par injections au TreeAzin sur
frênes publics

Bio-Contrôle
arboricole Inc.

25 juin au 31
août

1769

Agrile du frêne -Traitements
par injections au TreeAzin sur
frênes privés

Bio-Contrôle
arboricole Inc

25 juin au 31
août

149

27.315 L

Guêpes - Traitements de nids
de guêpes

Arrondissement et
firme externe

Mai-Septemb
re

25

n/a

Herbe à la puce - Traitements
herbes à la puce au parc des
Gorilles

Groupe
Arbo-Ressources
inc.

Mai à
septembre

3

121.5 kg

Mauvaises herbes dans les
parcs et terrains de jeux Traitement à l’herbicide
écologique

Arrondissement

de juin à
août

21

140L

95

n/a
332.335 L

Conclusion
L’Arrondissement poursuit sa mission et son engagement à offrir davantage d’infrastructures vertes. La
diversité et le choix des végétaux choisis visent à créer des milieux favorables pour atteindre un certain
équilibre entre insectes utiles et ravageurs. En créant des mini écosystèmes, l’utilisation des pesticides
devient de moins en moins nécessaire.
La transition écologique est véhiculée par différents canaux. Sa mise en œuvre dans différents projets
de l’arrondissement exige une concertation de toutes les unités administratives.
Les alternatives à mettre en place pour diminuer l’usage des pesticides sont nombreuses. La tolérance
et l'acceptation sont au premier plan. Respecter le rythme de la nature et retrouver dans nos
aménagements nos plantes indigènes qui s'installent parfois naturellement, représentent les efforts que
nous faisons collectivement pour voir des aménagements durables et résistants aux changements
climatiques. La lutte intégrée nécessite la création d’habitats appropriés aux spécificités des végétaux
ou à contrario des végétaux adaptés aux conditions de l’habitat. C’est notre vision de la manière de
cultiver un environnement durable et sans utilisation d’intrants tels que les pesticides.
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et Jardin
vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits;
l’adoption de bonnes pratiques de
jardinage sans pesticides; la lutte
intégrée et la lutte biologique en
particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation
des pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les
problèmes causés par certains insectes
(guêpes fouisseuses, puceron, psylle
du micocoulier).
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1555, Rue Carrie-Derick, 2eme étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
Registre d'utilisation des pesticides des classes 1 à 5
Bilan détaillé des interventions phytosanitaires
Année 2021

Firme : Bio-contrôle Arboricole inc.
Produits autorisés
Date de
Site des zones traitées
l'application
25.06.2021

Total firme:

20 Janvier 2022

Superficie Objet du traitement
traitée

Quantitée
appliquée

Raison de l'application

Nom commercial du produit
(Homologation)

Agrile du frêne (Agrilus planipennis)

TreeAzin Insecticide Systémique (30559)

3

332,34 L

Agrile du frêne (Agrilus planipennis)

TreeAzin Insecticide Systémique (30559)

3

27,32 L

Classe

2

Bilan annuel R.V.M. 04-041

1

26/46

1555, Rue Carrie-Derick, 2eme étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
Registre d'utilisation des pesticides des classes 1 à 5
Bilan détaillé des interventions phytosanitaires
Année 2021

Firme : Entreprises d'extermination Maheu ltée
Produits d'exception
Date de
Site des zones traitées
l'application
02.06.2021 avenue d'Orléans

Superficie Objet du traitement
traitée

Raison de l'application

Nom commercial du produit
(Homologation)

Guêpes (Vespula)

Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)
Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)

07.07.2021

Louis-Hémon

Guêpes (Vespula)

27.07.2021

Parc Pierre Tisseyre SECTEUR dans un pommier qui longe
le trottoir de Laurier Est
saint-Zotique est

Guêpes (Vespula)

Avenue Jeanne-D'Arc

Guêpes (Vespula)

Rue de Bordeaux

Guêpes (Vespula)

Parc Lafond

Guêpes (Vespula)

Parc Montcalm

Guêpes (Vespula)

30.07.2021

35e avenue

Guêpes (Vespula)

03.08.2021

De Lorimier

Guêpes (Vespula)

09.08.2021

Parc Léon Provencher

Guêpes (Vespula)

Saint-Zotique

Guêpes (Vespula)

13.08.2021

rue Holt

Guêpes (Vespula)

16.08.2021

Place Victor Bourgeau

Guêpes (Vespula)

ruelle verte derrière le 5624 4e avenue

Guêpes (Vespula)

17.08.2021

18e avenue

Guêpes (Vespula)

21.08.2021

Bellechasse et L'Assomption

Guêpes (Vespula)

23.08.2021

44e avenue

Guêpes (Vespula)

de Lanaudière

Guêpes (Vespula)

26.08.2021

Chambord

Guêpes (Vespula)

30.08.2021

14e avenue

Guêpes (Vespula)

10.09.2021

Henri-Deslongchamps

Guêpes (Vespula)

16.09.2021

Viau

Guêpes (Vespula)

29.09.2021

43e avenue

Guêpes (Vespula)

28.07.2021

29.07.2021

20 Janvier 2022

Guêpes (Vespula)

Bilan annuel R.V.M. 04-041

Classe

Quantitée
appliquée

5

400,00 g

5

150,00 g

5

180,00 g

5

200,00 g

5

200,00 g

5

35,00 g

5

200,00 g

5

200,00 g

5

300,00 g

5

250,00 g

5

300,00 g

5

150,00 g

5

150,00 g

5

200,00 g

5

150,00 g

5

200,00 g

5

200,00 g

5

300,00 g

5

250,00 g

5

300,00 g

5

300,00 g

5

300,00 g

5

100,00 g

5

300,00 g

2
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1555, Rue Carrie-Derick, 2eme étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
Registre d'utilisation des pesticides des classes 1 à 5
Bilan détaillé des interventions phytosanitaires
Année 2021

Firme : Entreprises d'extermination Maheu ltée
Produits d'exception
Date de
Site des zones traitées
l'application
01.10.2021 Bélanger

Total firme:

20 Janvier 2022

Superficie Objet du traitement
traitée

Raison de l'application

Nom commercial du produit
(Homologation)

Guêpes (Vespula)

Onguard mouseux à pulvérisation contre les frelons et
guêpes (31884)

Classe
5

Quantitée
appliquée
300,00 g

25

Bilan annuel R.V.M. 04-041

3
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Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
Registre d'utilisation des pesticides des classes 1 à 5
Bilan détaillé des interventions phytosanitaires

1555, Rue Carrie-Derick, 2eme étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Année 2021

Firme : Groupe Arbo-Ressources Inc.
Produits autorisés
Date de
Site des zones traitées
l'application
22.06.2021 Parc des Gorilles

Superficie Objet du traitement
traitée
900 M2

Raison de l'application

Nom commercial du produit
(Homologation)

Classe

Quantitée
appliquée

Herbes à la puce

RagWeed Off (29190)

3

40,50 Kg

23.07.2021

Parc des Gorilles

900 M2

Herbes à la puce

RagWeed Off (29190)

3

40,50 Kg

24.08.2021

Parc des Gorilles

900 M2

Herbes à la puce

RagWeed Off (29190)

3

40,50 Kg

Total firme:

3

Total région : 30

20 Janvier 2022

Bilan annuel R.V.M. 04-041

4
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1555, rue Carrie-Derick, 2ème Étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Nombre de Type de produit
traitements

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie
Bilan cumulatif des interventions phytosanitaires
Année 2021
Nom commercial du produit
(Homologation)

Nom de l'ingrédient actif

Quantité totale
de matière active

Produits autorisés
1

Herbicide chimique

Ecoclear herbicide et graminicide à action
rapide (25528)

Acide acétique

1

Insecticide chimique

Knock down pulvérisateur à pression pour
tuer les guêpes et (30965)

d-phénotrine
Tétraméthrine

35 000,00 ml

Produits d'exception
0,41 g
0,65 g

Total : 2

20 Janvier 2022

Bilan annuel R.V.M. 04-041

1
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1555, rue Carrie-Derick, 2ème Étage
Montréal H3C 6W2
N° de permis: 401559839

Nombre de Type de produit
traitements

Arrondissement Golf Le Village
Bilan cumulatif des interventions phytosanitaires
Année 2021
Nom commercial du produit
(Homologation)

Nom de l'ingrédient actif

Quantité totale
de matière active

Produits d'exception
1

Fongicide chimique

Banner maxx fongicide (27003)

Propiconazole

540,54 ml

2

Fongicide chimique

Chlorothalonil

9 494,00 ml

2

Fongicide chimique

Fongicide en pâte fluide Daconil 2787
(15724)
Fongicide Heritage Maxx (28393)

azoxystrobine

718,20 ml

1

Fongicide chimique

Fongicide Instrata (28861)

1

Fongicide chimique

Fongicide Prodex T 240 SC (32868)

Chlorothalonil
fludioxonil
Propiconazole
Iprodione

1

Herbicide chimique

MECOPROP-P (27891)

Mécoprop

5 104,20
204,45
803,70
2 820,00

0,18 ml

Total : 8

19 Janvier 2022

Bilan annuel R.V.M. 04-041

ml
ml
ml
ml

1
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CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

PLAN DE GESTION DES PESTICIDES
EN CONFORMITÉ AVEC
LE CODE DE GESTION DES PESTICIDES
(ARTICLE 73)
2021

POUR : Club de Golf du Village(Montreal)

PRÉPARÉ ET RÉDIGÉ PAR

:

CHRISTIAN PRUD’HOMME, agr
(no. de membre OAQ : 3758)

ST-CONSTANT, QC
Créé le 22 novembre 2021

Golf Municipal de Montréal

Page 1 de 9
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CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.
IDENTIFICATION
Nom du terrain de golf

Club de Golf du Village(Montreal)

Adresse

4235 rue Viau
Montréal, QC H2G 1V8

Téléphone

514-872-7471

Télécopieur
Site Internet

www.ville.montreal.qc.ca

Propriétaire

Club de Golf du Village(Montreal)

Adresse (si différente)

4235 rue Viau
Montréal, QC H2G 1V8

Téléphone

514-872-7471

Télécopieur
Responsable de l’entretien

Raymond Cameron

Téléphone

514-872-7471

Cellulaire

514-707-1103

Courriel

raymond.cameron@ville,montreal.qc.ca

Responsable de l’application des pesticides, Numéro de
certification d’applicateur de pesticides ainsi que son
adresse

Roxane Dumont

Numéro de permis de pesticides de l’entreprise

P550960

Agronome responsable

Christian Prud’homme

No. de membre O.A.Q.

3758

Adresse

31 de la Mairie
St-Constant, Qc
J5A 2G8

Téléphone

450-633-9231

Télécopieur

450-632-2906

Cellulaire

514-809-1568

Courriel

cp.agronome@sympatico.ca

Créé le 22 novembre 2021

Golf Municipal de Montréal

# de certificat :

Page 2 de 9
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CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.
DESCRIPTION DU CLUB DE GOLF
Nombre de trous sur le parcours

9

Superficies

Endroits

Superficie

Verts (mètres carrés)

5000

Départs (mètres carrés)

2500

Allées (ha)

1,30

Roughs (ha)

6,90

Superficie totale de la propriété (ha)

9

Type de club de golf

Semi-privé

Localisation

Rurale

Règlementation municipale
Zones inondables

Aucune

Cours d’eau, plans d’eau ou exutoires
à l’extérieur du terrain

Information en voie d’être comptabilisée et inscrite au dossier

Stations de captage d’eau pour
consommation humaine

Aucune

Créé le 22 novembre 2021

Golf Municipal de Montréal
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CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

Affirm
Aliette Signature
Ascernity
Banner Maxx
Banol
Cadence
Chlorothalonil 720
Civitas Turf Defendse
Compass
Daconil 2787
Daconil Ultrex
Dedicate
Disarm
Exteris
Heritage Maxx
Honor
Insignia EG
Instrata
Instrata IIA
Instrata IIB
Intaglio

Sel de Zinc de
Polyoxine D.11.3%
Fosetyl-Al

Superficie
traitée

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

2023

Quantité
appliquée

Numéro
d’ homologation

Matière active

Nom commercial

QUANTITÉS TOTALES DE PESTICIDES (KG ou L) APPLIQUÉES
ANNUELLEMENT DE 2021 À 2023 (inclusivement) PAR CATÉGORIE DE PESTICIDE
2021
2022

L / kg

ha

L / kg

ha

L / kg

ha

32920
28299
31527

Propiconazole
Chlorhydrate de
propamocarbe
Boscalide
Chlorothalonil

27003

3.8 L0.3

29156
27596
32030
29825

Trifloxystrobine

27527

Chlorothalonile

15724

Chlorothalonile

28354

Tebucanozole

33236

Fluoxastrobine

30811

Trifloxystrobine
Fluopyram
Azoxystrobine

23.5 L

0.9

7.5 L

0.9

14.1 L

0.4

32206
28393
32329

Pyraclostrobine
Fludioxonil
Chlorothalonile
Propiconazole
Fludioxonil 125
g/L
Benzovindiflupyr

28859
28861
32712
32711

Fludioxonil
Chlorothalonile
Iprodione
32765

Créé le 22 novembre 2021

Golf Municipal de Montréal
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Medallion

Fludioxonil

31528

Mirage

Tébucanozole

Polaro A

Fluoxastrobine

Polaro B

Penthyipyarade

Phostrol

Phosphites de
K, Na et NH4

Posterity

Pydiflumetofen

Prodex

Produit
discontinué
mais utilisé car
en inventaire
Propiconazole

Propiconazole14.3%
Renovo

Fosetyl-Al 60%

Subdue Maxx

Metalaxyl

27055

Tourney

Metconazole

30928

Trilogy
34.02% ai

Iprodione
Triticonazole
Trofloxystrobin
Penthiopyrad

Créé le 22 novembre 2021

L / kg

ha

11.8 L

0.4

28797

Signature XTRA

Fluxapyroxad

ha

33019

Cyazofamide

XZemplar

L / kg

34047

Segway

Peroxyde
d’hydrogène

ha

34121

Secure

Zerotol

L / kg

32405

Thiophanatemethyl
Fluaziname

Velista

Superficie
traitée

33406

Quantité
appliquée

Revysol

Superficie
traitée

31759

2023

Quantité
appliquée

Isofétamide

2022

Superficie
traitée

Numéro
d’ homologation

Matière active

Kabuto 400SC
Maxtima

2021

Quantité
appliquée

FONGICIDES (suite)

Nom commercial

CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

32097
32991
32642
32800

29870
30334
29508
33778

Golf Municipal de Montréal
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Dithiopyr

ha

L / kg

ha

L / kg

ha

0.12 L

0.2

25866
29888
23003
32844

Acide acétique
62.5 g/L

26522
29535

Glyfos
Gramoxone
Mecoprop
Oracle

Glyphosate

24359

paraquat

25448

mecoprop

27891

Dicamba

26722

Organo-Sol

Acides citriques et
lactiques

28603

Par III

2,4-D, MCPP,
Dicamba

27884

Premium
3-Way
Quick
Silver
Renegade
Round Up
original
Trillion

2,4-D, MCPP,
Dicamba

18947

Carfentrazoneéthyle 224g/L

30142

Glyphosate

27946

Glyphosate

13644

2,4-D, MCPP,
Dicamba

18963

Tri-Kill

2,4-D, MCPP,
Dicamba

19400

Vanquish

Dicamba

26980

Créé le 22 novembre 2021

L / kg

30532

Fer sous forme
FeHEDTA

Fiesta

Superficie
traitée

Dimension
EW
Eco-Clear

Dithiopyr

Quantité
appliquée

Glyphosate

Superficie
traitée

Credit
Xtreme
Dimension

2023

Quantité
appliquée

Glyphosate

2022

Superficie
traitée

Numéro
d’ homologation

2,4-D, MCPP,
Dicamba

2021

Quantité
appliquée

Civitas
Weed
Credit

Matière active

Nom commercial

CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

Golf Municipal de Montréal
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Acelepryn

Chlorantraniliprole

Acelepryn G

Chlorantraniliprole

Arena
Bio-Titan
Beetle
Gone!
Deltaguard
Demand CS
Dursban
Turf
Ference
Imidacloprid
Quali-Pro 0.5%

Imidacloprid
Quali-Pro
75 WSP
Merit 0.5G
Merit
Solupak

200 g/L

33498

Clothianidine

29383

33317

Deltaméthrine

28791

Cyantraniliprole
Imidaclopride

Scimitar

LambdaCyhalothrine

Savon
Insecticide

(Sels de
potassium
d’acides gras)
Tetraniliprole

Tetrino

Créé le 22 novembre 2021

Superficie
traitée

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

ha

L / kg

ha

29185

25933

Carbaryl

L / kg

33656

Imidaclopride

Chlorpyrifos

ha

20575

29130

Pyrate
Sevin T/O
Chipco

L / kg

27428

Imidaclopride

Imidaclopride

2023

33923

Bacillus
Thuringiensis

LambdaCyhalothrine
Chlorpyrifos

2022

28980

0.2%

Beauveria bassiana

2021

Quantité
appliquée

Numéro
d’ homologation

Matière active

Nom commercial

CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

25932
23704
26873
28499
22208
33714

Golf Municipal de Montréal
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Primo Maxx

Trinexapacethyl

26989

Quali-Pro
T-Nex 11.3 ME

Trinexapacethyl

30683

Rodent Bait

Phosphure de
zinc 2%

16122

Ramik Brun

Diphacinone

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

Quantité
appliquée

Superficie
traitée

2023

Superficie
traitée

2022

Quantité
appliquée

2021

Numéro
d’ homologation

Matière active

Nom commercial

CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.

L / kg

ha

L / kg

ha

L / kg

ha

11670

Ramik Vert Diphacinone
11669
Chlorophaci
Ground
20239
none
Force
N.B. Les compilations ci-haut ont été calculées à partir des applications individuelles faites sur le
terrain de golf (date, produit, quantité, superficie traitée, etc.). Je garde en dossier ces applications si
des consultations futures s’avèrent nécessaires. Les calculs dans les tableaux ont été faits pour vous
sauver du temps.

1- QUANTITÉS DE MATIÈRE ACTIVES APPLIQUÉES & SUPERFICIES
TRAITÉES
PESTICIDES

MOYENNE DE
2018 à 2020
Superficie
Totale
traitée

Fongicides
Insecticides
Herbicides
Régulateur
de croissance
Rodenticide
Créé le 22 novembre 2021

2021

2022

Superficie
Totale
traitée

(ha)

Quantité
Totale
de
Matière
Active
(kg)

(ha)

Quantité
Totale
de
Matière
Active
(kg)

2.3
0.25
1.2
0

17.9
0.04
1.8
0

3
0
0.2
0

22
0
0.02
0

0

0

0

0

Golf Municipal de Montréal

Superficie
Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale
de
Matière
Active
(kg)

2023
Superficie
Totale
traitée
(ha)

Quantité
Totale
de
Matière
Active
(kg)
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CHRISTIAN PRUD’HOMME SERVICES-CONSEILS INC.
2- Commentaires
Les fongicides demeurent exclusifs aux verts et ne sont pas appliqués ailleurs sur le terrain. La
quantité demeure relativement stable et faible depuis 4 ans.
Quant aux insecticides et herbicides, il y diminution, voir aucun insecticide cette année,
comparativement aux 3 années antérieures
Le Prodex est un fongicide discontinué mais je considère que l’endroit le plus sécuritaire pour
éliminer l’inventaire était de l’appliquer sur le gazon.

3- DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L’AGRONOME MANDATÉ
J’atteste que ce document, conçu selon les règles de l’art, est conforme à Loi sur les pesticides
(L.R.Q., c. P-9.3) en vigueur au Québec.
Je déclare que toutes les dispositions régissant l’ordre des agronomes du Québec (OAQ) ont été suivies
lors de la conception de ce document et qu’il a été rédigé selon les renseignements qui m’ont été fournis,
lesquels sont soumis au secret professionnel.

____________________________________

Christian Prud’homme, B.Sc.Agr
Agronome-Conseil
Membre de l’OAQ #3758

Créé le 22 novembre 2021

Golf Municipal de Montréal

22 novembre 2021
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INVENTAIRE DES PESTICIDES 2021 ( maj 2021-05-20)
Direction des travaux publics/ Division des parcs et des installations
1610 Des Carrières

QTÉ
NOM DU PRODUIT

Ingrédient ACTIF

HOM

L

KG

8

MASTIQUE

9 X 225 G

Motif prévu d’utilisation

UNITÉ

Combler les trous TReeAzin

AVERT

Abamectine 0.011%

27864

Fourmis

HUILE 70 SUPERIEURE

Huile MINÉRALE

14981

TANGLE TRAP

colle à insecte

ECOCLEAR

Acide acétique 25%

25528

140L

Herbicide

KOPA

47% sel de potassium d’
acides gras

31433

150L

Insecticide /psylles et pucerons

ORTHO WASP BGON MAX VAPORISATEUR

VOIR TABLEAU

32142

4 X 400 G

Insecticide / guêpes

SC WASP BGON MAX MOUSSE

VOIR TABLEAU

32110

20 x 400G

Insecticide / guêpes

5 x 10L

Pucerons/ psylles

9 x 13L

Psylles

Page
1
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achats 2021

REGISTRE D’ACHAT DE PESTICIDES 2021
Nom du
fournisseur

Date d’
achat

BC

TERIS INC

20/7/2021

TERIS INC

Demandeur

Nom du produit

homolog

Classe

1483443

Stéphane Harvey

20/7/2021

1483443

PAYSVERCO INC.

4/6/2021

O.J. COMPAGNIE

Knock down tue
guêpe et frelons

33272

5

12

510g

Stéphane Harvey

Knock down mousse
guêpes et frelons

31411

5

12

400g

1476288

Marie Choquette

Tangle Trap

n/a

5

1

3.5
Gallons

27/09/21

1493590

Raymond
Cameron

Heritage maxx

28393

3

2

3.78L

O.J. COMPAGNIE

27/09/21

1493590

Raymond
Cameron

Daconil -Flow

15724

3

1

10L

O.J. COMPAGNIE

27/09/21

1493590

Raymond
Cameron

Instrata

28861

3

2

7.1L

O.J. COMPAGNIE

4/6/2021

1476039

Raymond
Cameron

Fiesta

29535

3

1

10L

O.J. COMPAGNIE

4/6/2021

1476039

Raymond
Cameron

Kabuto

31759

non
règlementé

1

2L

O.J. COMPAGNIE

4/6/2021

1476039

Raymond
Cameron

Secure fongicide

32991

3

1

3.78L

O.J. COMPAGNIE

4/6/2021

1476039

Raymond
Cameron

Disarm

31857

2

1

1L

O.J. COMPAGNIE

4/6/2021

1476039

Raymond
Cameron

Rhapsody

28627

3

1

9.46L

Pesticides 2021 registre d'achat. M.C.

Quantité /un

1
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227573001
Unité administrative responsable : Direction des travaux publics , Division des parcs et installations
Projet : Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (04-041)

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
Priorité numéro 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Priorité numéro 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,
l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

44/46

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité numéro 2: La nature en ville et tous les êtres qui la composent sont de plus en plus fragiles et l’équilibre entre ce que nous
devons faire pour en prendre soin laisser la nature faire son œuvre demande des changements d'attitudes et un regard différent
voire une tolérance vis à vis de ce que nous appelons l'esthétisme. Les alternatives mises en place pour diminuer l’usage des
pesticides sont nombreuses et nous espérons que cela aura un impact sur la santé de tous. La lutte intégrée nécessite la création
d’habitats appropriés aux spécificités des végétaux ou à contrario des végétaux adaptés aux conditions de l’habitat. C’est notre
vision de la manière de cultiver un environnement durable et sans utilisation d’intrants tels que les pesticides.
Priorité numéro 4 : En collaboration avec Nature action québec ( NAQ) et Y’a quelqu’un l’autre bord du mur (YQQ), nous guidons
et encadrons les comités de citoyens vers des pratiques culturales durables sans pesticides. Les projets participatifs sont inspirants
et mettent à l’avant plan la biodiversité, la résistance des plantes choisies et l’introduction de plantes indigènes venant ainsi
accroître la résistance des aménagements face aux changements climatiques.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225320002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux
publics , Division des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041), pour l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041), pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-23 15:28

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/44

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

PROJET

Dossier # :1225320002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux
publics , Division des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041), pour l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

CONTENU
CONTEXTE
Le présent addenda vise à permettre le dépôt au conseil de la ville du bilan annuel 2021
sur l'utilisation des pesticides de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, au terme de la
résolution CA22 09 0036
adoptée par le conseil d'arrondissement à sa séance du 14 février 2022.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Souad MZIGUIRA
Secrétaire d'unité administrative
514.000-0000
Tél :

2/44

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

CM : 07.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225320002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux
publics , Division des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041), pour l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041), pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Signé par
Signataire :

Dominique PAQUIN Le 2022-01-24 14:49
Dominique PAQUIN
_______________________________________________
Directeur
Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225320002
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux
publics , Division des parcs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041), pour l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

CONTENU
CONTEXTE
Le 26 avril 2004, le conseil municipal de la Ville a adopté le Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) et le 7 mai suivant, le conseil d'arrondissement a adopté des
ordonnances prévues à la section IX, article 21 de ce règlement.
En vertu du règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), le conseil de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville doit déposer un rapport au conseil municipal faisant état de
l'application de ce règlement à l'égard de son territoire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution
etc.

CA21
CA19
CA18
CA17
CA16

090040
090031
090031
090030
090070

DESCRIPTION
Le conseil d'arrondissement dépose au conseil municipal son bilan annuel 2021 sur l'utilisation
des pesticides
JUSTIFICATION
Il est prévu à la section XI du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), qu'une fois
le règlement devenu applicable, le conseil d'arrondissement doit déposer un rapport faisant
état de l'application de ce règlement à l'égard de son territoire avant le 28 février de chaque
année.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
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Le Règlement sur l'utilisation des pesticides vise une protection accrue de l'environnement
en contribuant à la préservation des ressources naturelles, à la conservation des milieux
naturels et à la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement et les paysages.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
N/A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan prévu à la séance du conseil municipal du 21 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur et le signataire
de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements
et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Souad MZIGUIRA
Secrétaire d'unité administrative

Julie ARNAUD
c/d voirie & parcs en arrondissement

Tél :
Télécop. :

514.872-8729

Tél :
Télécop. :

514-328-4000

6/44

Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1225320002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux
publics , Division des parcs

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021, conformément au Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041), pour l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Bilan_complet_pesticides_2021_AC.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Souad MZIGUIRA
Secrétaire d'unité administrative
Tél :
Télécop. :

514.872-8729

7/44

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 14 février 2022

Résolution: CA22 09 0036

Déposer et transmettre au conseil municipal, conformément au Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041), le bilan 2021 pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
Il est proposé par
appuyé par

la mairesse Émilie Thuillier
le conseiller Jérôme Normand

et résolu
d'accuser réception et de transmettre au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville relatif à l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
60.01 1225320002

Émilie THUILLIER
______________________________
Mairesse d'arrondissement

Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 février 2022
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Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
Z-^F'!_7>,&8T>%'GF-,#`
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b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
6>$<(#8!U,>e!<-'!,'G!(#<G!'<!,'G
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
b$>89!E>c$!F(>a'GG&>$$',!F<-'(!_@*2)`
42/44

4445!.-'!6#((&'37'(&895!)':'!;<#='
1>$<(;#,!?@6!AB)
CD!E'!F'(:&GH!IJKLJ

ie}nl nklvheqenrtrjlrp
defghijklgmnopnqjifr

stjnlgn vijnlgnklwfrnkljetijxnkl
umtqquiptjifr
*/*M/)*) O#&$<3P$E(;!EQPFR<('!S#(8
PT-$<G&8!S#(8
P,U'(<3S(;%>G<!)224
.#$='(!!)*)*
V#%&=$'!))N4
/*M/)*) "/"/W#=$&'(!A*)
?#:',&$!*A
)/*M/)*) ">G'FT36#G#%#$<!@A*
M/*M/)*) O#-,<3.;8>,,'<!S#(8
O#&$<3?-U'(<!*)@4
">G'FT31',#$X>$!24
">G'FT31',#$X>$!@2
)4/*M/)*) .'$;3V#U',,'!MMA
!?'$(&3+>-(#GG#!8,>G!S>&$8#((;
@/*M/)*) W#($&'(!*)24
*2/* /)*) +#G&,'3.>-<T&'(!MM M
S(&'-(!'G<!))*
O#&$<3.;#,!)*
1'&,,'-(!*24
*N/* /)*) V#%&=$'!)*@4
*M/* /)*) Y8T',3O#((#Z&$!M*2
P$E(;3">U&$!*@2*
P$E(;3">U&$!*@4*
N/* /)*) 0&$8'$<3[-&U,&'(!)*
)2/* /)*)

 !"#$%&'(!!)*))

668344115 543 6531631
01234561895334 5381414533814814 4414
3 8538143516153454 353614
1
vhqneipin z{|njlghljetijn}nrj
jetijxn
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ytikfrlgnlumtqquiptjifr
W-\F'!F>,&G<'!]S>,&G<'G!^-G8#<#_
W-\F'!F>,&G<'!]S>,&G<'G!^-G8#<#_
`(',>$!]0'GF#_
`(',>$!]0'GF#_
`(',>$!]0'GF#_
`(',>$!]0'GF#_
`(',>$!]0'GF#_
`(',>$!]0'GF#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!F>,&G<'!]S>,&G<'G!^-G8#<#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
P=(&,'!E-!^(\$'!]P=(&,-G!F,#$&F'$$&G_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
`(',>$!]0'GF#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_
W-\F'!]7>,&8T>%'GF-,#_

+&,#$!#$$-',!./0/1/!*23*2

~f}lpf}}nepitulghlqefghij
f}fuftjifrl
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
a$>89!E>b$!F(>^'GG&>$$',!F<-'(!]@*2)_
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~Z^hìYlu]Zf`}`

 !"#$%&'(!!)*))

668344115 543 6531631
01234561895334 5381414533814814 4414
3 8538143516153454 353614
1
j\ebYw]d]b nopb^`[\`^Yh]^bqbf^
^Yh]^lb
!
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227192001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics ,
Division des parcs et horticulture

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest

De déposer au conseil municipal le bilan 2021 sur l'utilisation des pesticides sur le territoire
de l’arrondissement, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 32 du Règlement sur
l’utilisation de pesticides (04-041).
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-21 22:38

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1227192001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics ,
Division des parcs et horticulture

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest

CONTENU
CONTEXTE

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Daphné CLAUDE
Agente de recherche
514 872-1950
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227192001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics ,
Division des parcs et horticulture

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest

De déposer au conseil municipal le bilan 2021 sur l'utilisation des pesticides sur le territoire
de l’arrondissement, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 32 du Règlement sur
l’utilisation de pesticides (04-041).

Signé par
Signataire :

Sylvain VILLENEUVE Le 2022-01-25 11:37
Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227192001
Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics ,
Division des parcs et horticulture

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest

CONTENU
CONTEXTE
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de
gestion des pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une
réglementation sur l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation
sont de réduire l'utilisation des pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion
de lutte intégrée sur les terrains municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité
du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de
faibles doses, peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des
changements climatiques, où l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la
présence accrue d’insectes nuisibles et de nouvelles maladies, le développement de solutions
de rechange aux pesticides selon une approche en lutte intégrée devient essentiel. De plus,
les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en plus de respecter le Règlement
sur l’utilisation des pesticides (04-041), doivent se faire dans le respect de la Loi fédérale sur
les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la loi sur les
pesticides du Québec.
Le bilan annuel sur l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte
intégrée est une exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le
conseil d’arrondissement doit, avant le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au
conseil municipal faisant état de l’application du Règlement à l’égard de son territoire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA04 220139; 4 mai 2004; Ordonnance en vertu de laquelle le Règlement 04-041 relatif à
l'utilisation des pesticides est applicable à compter du 15 mai 2004; Dossier no: 1041137008
CM14 0111; 24 février 2014; Dépôt du bilan annuel 2013; Dossier no: 1134876002.
CA15220030; 13 janvier 2015; Dépôt du bilan annuel 2014; Dossier no: 1144876004.
CA15220270; 7 juillet 2015; Autorisation de dépense maximale de 315 000.00$ pour l'achat
d'insecticide Tree Azin et l'entretien du matériel d'injection pour la période de 2015 à 2017
auprès du fournisseur unique, la firme BioForest Technologies inc.; Dossier no: 1154876002.
CM16 0162 ; 22 février 2016; Dépôt du bilan annuel 2015; Dossier no: 1157192001.
CM17 0103; 20 février 2017; Dépôt du bilan annuel 2016; Dossier no: 1177193001.
CM18 0283; 26 mars 2018; Dépôt du bilan annuel 2017; Dossier no 1187193001
DA194534001; 19 février 2019; Accorder un contrat de 63 914,60$ (ttc) à la firme
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Extermination Inspex inc. pour le services d’extermination d’insectes nuisibles et de capture
de rongeurs, pour une période de 3 ans,appel d'offre sur invitation # 211902 (2
soumissionnaires)
CM19 0244; 25 mars 2019; Dépôt du bilan annuel 2018; Dossier no 1187193003
CM20 0441; 25 mai 2020; Dépôt du bilan annuel 2019; Dossier no 1207192001
CM21 0127; 22 février 2021; Dépôt du bilan annuel 2020; Dossier no 1217192001
CM21 1233; 27 septembre 2021; Adoption du règlement sur la vente et l'utilisation des
pesticides
CA21 220362; 13 décembre 2021; Offre de service du BTER sur la gestion des permis et
registres; Dossier no 1216836004
DESCRIPTION
L'application du Règlement sur le territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest vise à s'assurer
de l'utilisation raisonnée des pesticides tout en optimisant la satisfaction du citoyen dans les
limites de nos moyens et effectifs.
Le dossier des pesticides concerne plusieurs services sous différents volets.
1- Extermination
Suite à la décentralisation des services d'extermination, l’Arrondissement a octroyé un
contrat de service par appel d’offres sur invitation (211902) pour la période du 1er mars
2019 au 28 février 2022, au montant de 63 914,60$, taxes incluses, à Extermination Inspex
inc.
Différents intervenants se partage la gestion du contrat comme suit :
· La division des ressources immobilières gère la portion du contrat couvrant les interventions
à l'intérieur des bâtiments (punaises de lit, souris, etc.).
· La division de la voirie gère la portion touchant la dératisation dans les puisards.
· La division des parcs et horticulture gère l’extermination de fourmis charpentières et de
guêpes sur le domaine public
2- Traitements phytosanitaires sur les arbres
La division des parcs et horticulture a octroyé un contrat pour 2021 pour la pulvérisation
d'arbres contre les pucerons, selon les requêtes citoyennes.
3- Gestion de l’agrile du frêne
Suivant le plan de gestion de la lutte à l’agrile du frêne, la division des Parcs et horticultures
:
· Annuellement accepte l’offre de service du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports en lien avec la répétition bisannuelle du traitement des frênes publics aux Tree
AzinMD.
4- Demande de permis temporaire d'utilisation de pesticides
Aucune demande de permis reçue en 2021.
JUSTIFICATION
Tel qu'exigé par le Règlement 04-041, au dernier paragraphe de l'article 32, le conseil
d'arrondissement doit, avant le 31 mars de chaque année, déposer au conseil municipal, un
rapport faisant état de l'application de ce Règlement à l'égard de son territoire. Le nouveau
règlement entre en vigueur au 1er janvier 2022.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun
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MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucun
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Aucun
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Conforme à l'article 32 du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041). À la suite de
vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin M VENNE
Agent Technique horticulture et arboriculture

Mark LAVOIE
C/D Parcs Horticulture

Tél :
Télécop. :

514-497-8922

Tél :
Télécop. :

514-968-7906
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Christian BISSONNETTE
Directeur travaux publics
Tél :
Approuvé le : 2022-01-24
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1227192001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics ,
Division des parcs et horticulture

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement du Sud-Ouest

Bilan pesticides 2021 SO.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Martin M VENNE
Agent Technique horticulture et arboriculture
Tél :
Télécop. :

514-497-8922
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 15 février 2022

Résolution: CA22 22 0065

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04041) à l'égard du territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest (dossier 1227192001)
Il est proposé par

Craig Sauvé

appuyé par

Tan Shan Li

ET RÉSOLU :
De déposer au conseil municipal le bilan 2021 sur l'utilisation des pesticides sur le territoire de
l’arrondissement, tel que prévu au paragraphe 2 de l’article 32 du Règlement sur l’utilisation de pesticides
(04-041).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
60.01 1227192001

Benoit DORAIS
______________________________
Maire d'arrondissement

Sylvie PARENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 17 février 2022
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Bilan annuel 2021
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M. 04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement Le Sud-Ouest

1
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la
loi sur les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement

L'application du Règlement sur le territoire de l'arrondissement Le Sud-Ouest vise à s'assurer de
l'utilisation raisonnée des pesticides tout en optimisant la satisfaction du citoyen dans les limites de nos
moyens et effectifs.
L'équipe d’horticulture et arboriculture est appelée à intervenir sur quatre volets soit:
-

L'analyse des demandes de permis d'application temporaire de pesticides déposées au BAM.

-

L’analyse des demandes d’intervention en lien avec les populations du puceron du tilleul et du
psylle du micocoulier. L’inspectrice offre le support technique sur la planification des
interventions à réaliser à contrat afin d'optimiser nos interventions.

-

L'analyse des demandes de service portant sur l'extermination de fourmis charpentières et de
nids de guêpes sur le domaine public. Le suivi des interventions liées à ses activités par le
biais du contrat d'extermination.

-

La gestion des interventions sur la population de frênes de l'arrondissement en lien avec le
plan d’action local, visant le traitement des frênes publics. Le remplacement progressif des
frênes sur plusieurs années tient compte du principe de résilience et favorise l’implantation
d’une plus grande biodiversité arboricole. Ce plan de gestion permet à la fois d’améliorer la
résilience de la forêt urbaine tout en assurant la conservation des services écologiques offerts
par les arbres et en maintenant un certain contrôle sur les opérations arboricoles.
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date

Objet de la décision

Note complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement 04-041
sur l’utilisation des pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de
l’adoption du règlement relatif à
l’utilisation des pesticides

20 000 $ accordé à l’Arr. pour
l’application du Règlement et
3000 $ pour les besoins relatifs à
la formation continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides
(R.V.M. 04-041-1)

Pouvoir d’ordonnance pour ajouter
certaines zones sensibles sur le
territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides
(R.V.M. 04-041-2)

Ajout de l’azadirachtine parmi la
liste des matières actives de
pesticides ne nécessitant pas de
permis temporaire d’utilisation

CM15 0690

2015-05-25

Adoption du règlement relatif à
la lutte contre la propagation de
l’agrile du frêne sur le territoire
de la Ville de Montréal

Dossier 1166688004

CM15 0690

2015-05-25

Agrile du frêne :
Délégation de l'application du
règlement aux
arrondissements

Dossiers nos: 1146620009 et
1146620016. Adoption du
règlement relatif à la lutte contre la
propagation de l'agrile du frêne sur
le territoire de la Ville.
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No de la
résolution

Date

Objet de la décision

2015-06-15

Adoption du règlement sur la
subvention relative au
traitement des frênes situés sur
des propriétés privées
comprises dans des zones à
risques

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides
(R.V.M. 04-041-3)

CM16 0482

2016-04-18

Modification au règlement sur la
subvention relative au
traitement des frênes situés sur
des propriétés privées
comprises dans des zones à
risques. (R.V.M. 15-063-1)

CE17 0789

2017-05-10

Règlement 15-040 modifié

Annexe A modifiée; zones à risque

2018-06-18

Modification au règlement sur la
subvention relative au
traitement des frênes situés sur
des propriétés privées
(R.V.M. 15-063-2)

Supression de : comprises dans
des zones à risques ;

2019-04-15

Modification au règlement sur la
subvention relative au
traitement des frênes situés sur
des propriétés privées
(R.V.M. 15-063-3)

Nouvelle offre de subvention de
MD
traitement au Tree Azin clé en
main sur le domaine privé.

2021-09-27

Adoption reglement sur la vente
et l’utilisation des pesticides

En lien avec CM21 0985 ; CM201233 Plan stratégique Montréal
2030 et CM20 1232 Plan climat
2020-2030

CM21 1233

Note complémentaire

Interdiction complète d’utilisation
de pesticides de la famille des
néonicotinoïdes.

Plusieurs modifications
d’importance sont apportées.

ARRONDISSEMENT
CA04220139

2004-05-04

Ordonnance en vertu de
laquelle le Règlement 04-041
relatif à l'utilisation des
pesticides est applicable à
compter du 15 mai 2004.
(dossier 1020696005)

Dossier no: 1041137008

CA05220152

2005-05-03

Autorisation exceptionnelle en
situation d’urgence

Ordonnance permettant au
directeur des Travaux publics ou

7
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No de la
résolution

Date

Objet de la décision

Dossier no: 1052636003.

Note complémentaire
au chef de division de la Division
parcs ou à son remplaçant,
d'autoriser l'usage de pesticides
dans tous les cas d'urgence et de
danger pour la santé humaine,
conformément à l'article 27.6 du
règlement 04-041.

CA09220076

2009-03-03

Bilan annuel

Dossier no : 1094955001.

CA11220026

2011-02-01

Bilan annuel

Dossier no: 1114201001.

CA12220050

2012-02-07

Bilan annuel

Dossier no: 1124876001.

CA13220469

2013-12-03

Bilan annuel

Dossier no: 1134876001.

CA14220239

2014-05-26

Autorisation exceptionnelle en
situation d’urgence

Autorisation d'une affectation
budgétaire de 1 436 000 $ sur 4
ans pour la mise en place du plan
local de gestion de l'agrile du
frêne. Dossier : 1144876002.

CA14220057

2014-02-04

Bilan annuel

Dossier no: 1134876002.

CA15220030

2015-01-13

Bilan annuel

Dossier no: 1144876004.

CA15220270

2015-07-07

Autorisation exceptionnelle en
situation d’urgence

Autorisation d’une entente de
fourniture avec BioForest
Technologies inc à prix réduit pour
une dépense maximale de
315 000$ sur la période de 2015 à
2017.
Dossier no: 1154876002.

CA16220027

2016-01-12

Bilan annuel

Dossier no : 1157192001.

CA17220035

2017-02-07

Bilan annuel

Dossier no : 1177193001

CM 18 0283

2018-03-26

Bilan annuel

Dossier no : 1187193001

CM 19 0244

2019-03-25

Bilan annuel

Dossier no : 1187193003

CM 20 0441

2020-05-25

Bilan annuel 2019

Dossier no : 1207192001

CM 21 0127

2021-02-22

Bilan annuel 2020

Dossier no : 1217192001

CA21 220362

2021-12-13

Offre de service du BTER,
gestion des permis et registres

Dossier no : 1216836004
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Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement

Le dossier des pesticides concerne plusieurs services sous différents volets.
1- Extermination
Suite à la décentralisation des services d'extermination, l’Arrondissement octroi un contrat de
er
service par appel d’offre sur invitation (211902) pour la période du 1 mars 2019 au 28 février
2022, au montant de 63 914,60$, taxes incluses, à Extermination Inspex inc.
Différent intervenants se partage la gestion du contrat comme suit :
- La division des ressources immobilières gère la portion du contrat couvrant les
interventions à l'intérieur des bâtiments (punaises de lit, souris etc.).
- La division de la voirie gère la portion touchant la dératisation dans les puisards.
- La division des parcs et horticulture gère l’extermination de fourmis charpentières et de
guêpes sur le domaine public
2- Traitements phytosanitaire sur les arbres
La division des parcs et horticulture réalise à contrat (depuis 2020) les pulvérisations contre les
pucerons et les psylles, selon les requêtes citoyennes. En 2021, la technique du jet d’eau
(sans produit) a été utilisée. Le jet d’eau puissant déloge et endommage les pucerons
accrochés au feuillage.
3- Gestion de l’agrile du frêne
Suivant le plan de gestion de la lutte à l’agrile du frêne, la division des Parcs et horticulture :
- accepte l’offre de service du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports en lien
MD
avec la répétition bisannuelle du traitement des frênes publics aux Tree Azin .
Les principales dépenses de la division des parcs et de l'horticulture sont ventilées ainsi:

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Détails/description

Communication et sensibilisation

n.d.

Le matériel utilisé est fourni par les
services centraux.

Formation

Nul

aucune

Lutte intégrée

8 963,37$

Valeurs des dépenses contractuelles

Salaires (RH)

9 867$

Salaire employés

Budget global

$

9
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Inspectrice en horticulture

2

Traitement Requêtes maladies et
insectes, extermination (excepté
l’agrile) ;
Suivi du contrat d’extermination et du
contrat de traitement des pucerons, en
lien avec ses demandes.

Agent technique

2

Traitements des requêtes Agrile;
gestions entourant l’agrile ; bilan
annuel ; demandes de permis
temporaire d’application ;

Total

4

10
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Commentaires et recommandations
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Les dépliants d’informations sur les pesticides et l’agrile du frêne sont disponibles à l’accueil du BAM.
FORMATION
Aucune en 2020
LUTTE INTÉGRÉE
1- Aucune opération réalisée à l’interne en 2021
2- Lutte biologique à l’agrile du frêne :
Le projet n’est pas reconduit pour 2021
3- Contrat d’extermination : Inspex
33 demandes de nid de guêpes traitées
1 demande de fourmis charpentières traitées
Facturé = 5 200$ + taxes = 5 978,62$
4-Contrat Phytosanitaire (pucerons) :
Traitements à l’aide de la technique du jet d’eau :
er
1 traitement : 39 interventions ; 1150,50$
e
2 traitement : 49 interventions ; 1445,50$
Facturé = 2 596$ + taxes = 2 984,75$
SALAIRES
1- Traitement des requêtes et suivi de contrats (phytosanitaire et extermination)
Inspectrice en arboriculture : 70h x 35,05$/h = 4 907$
Calcul des bénéfices marginaux pour facturation interne : col blanc 28,47% = 1 397,02$
Total = 6 304,02$
2- Gestion de l’agrile du frêne
Agent technique en horticulture et arboriculture : 35h x 39,63$/h = 1 387,05$
Calcul des bénéfices marginaux pour facturation interne : col blanc 28,47% = 394,89$
Total = 1 781,94$
3- Gestion du dossier pesticide et montage du bilan annuel
Agent technique en horticulture et arboriculture : 35h x 39,63$/h = 1 387,05$
Calcul des bénéfices marginaux pour facturation interne : col blanc 28,47% = 394,89$
Total = 1 781,94$
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
1
dossier des pesticides. Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées
Activité et description

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

Informations fournies par
l’inspectrice

Information verbale et dépliant fourni lors
de l’intervention

50

Dépliants mis à la disposition du
citoyen à
l'accueil (non comptabilisé).

Sensibiliser à la réglementation en
Vigueur sur les pesticides et en lien avec
l’agrile du frêne ; à l'entretien ménager ;
au jardinage écologique ; à l'entretien
écologique de la pelouse ; à l'utilisation
de pesticides à faible impact.

n.d.

Commentaires et recommandations
L’Arrondissement relais les communications issues des Services Centraux sur la plateforme de médias
sociaux de l’Arrondissement.

1

La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan.
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Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
Les demandes de citoyens sont acheminées via le bureau accès Montréal et la ligne téléphonique 311.
Ce n'est qu'exceptionnellement que des demandes de citoyens nous parviennent par d'autres canaux
de communication.

Nature des demandes
Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Agrile du frêne

3

5

Divers demandes

Arbres et arbustes

na

16

Diverses maladies

Fourmis

na

1

Demande d'éradication-traitement
pesticide.

Guêpes

na

58

Demande d'éradication-traitement
pesticide.

Pesticides

1

1

Demande d’autorisation d’utilisation

Pucerons

na

32

Demande de contrôle-traitement
pesticide.

Psylle du micocoulier

na

2

Demande de contrôle-traitement
pesticide.

TOTAL

4

115

Nature

Type de demandes
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.

Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Nombre de
participants

Aucune

Inspections sur les pesticides
Structure administrative
1- Les demandes de permis temporaire d'application de pesticides sont acheminées au BAM par
les citoyens/entreprises.
2- Le BAM fait le lien avec l'agent technique en horticulture et arboriculture de la division des
parcs et de l'horticulture qui analyse le dossier. Celui-ci vérifie si la demande respecte la
réglementation en vigueur. Une inspection peut avoir lieu dans le cadre de l'analyse de la
demande et suite à l'octroi du permis temporaire. L'agent technique valide la conformité (ou
non) et retourne le formulaire au BAM.
3- Le BAM accorde le cas échéant le permis temporaire d'application et s’assure du paiement
auprès du requérant. Une copie finale du permis est remise à l’agent technique.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué

aucune

0
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Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés
Permis octroyés

Permis refusés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Total

Infestation

0

0

0

Sous-total

0

0

0

Aucun

0

0

0

Sous-total

0

0

0

Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.
Raison

Citoyens

Corporations

Total

Aucune

Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

Permis refusés

Total

2019

1

0

1

2020

1

0

1

2021

0

0

0

Total

2

0

2
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
Aucune infraction ni poursuite judiciaire ces trois dernières années.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.
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Lutte intégrée
Mise en contexte
Les principaux problèmes phytosanitaires rencontrés nécessitant une intervention portent sur l’agrile du
frêne, le puceron du tilleul, les guêpes, les fourmis charpentières et le psylle du micocoulier.
Dans le cadre de la lutte contre l’agrile du frêne, en plus des traitements préventifs d’injection au Tree
Azin, un projet expérimental de lutte intégrée biologique est déployé depuis 2017.
La répétition de traitement d’injection des frênes publics a été réalisée par le SGPMRS en 2020.
Intervention réalisée à contrat en 2020 pour le traitement de pucerons.
Aucune intervention réalisée en 2020 pour le traitement de psylles du micocoulier.
Les interventions réalisées :

AGRILE DU FRÊNE
Action

Responsable

MD

Tree Azin
(No Hom. 30559)

MD

Tree Azin
(No Hom. 30559)

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

SGPMRS
Contrat octroyé à
Bio-Contrôle
arboricole inc.

Juin-Août

1 949 frênes
publics

SGPMRS
Contrat octroyé à
Bio-Contrôle
arboricole inc.

Juin-Août

Quantités/
Unités
(si applicable)

347,470 L

69 494 cm de DHP

63 frênes privés

12,290 L

2 458 cm de DHP

GUÊPES et FOURMIS CHARPENTIÈRES
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Safer's Trounce :
Sels de potassium d’acides gras
20,0%, Pyréthrines 0,2%
# hom. 24363

Extermination
Inspex

Juin-octobre

22

89,2L

Knock Down pro131 :
Tetramethrin / d-phenotrhin 0,20%
# hom. 31411

Extermination
Inspex

Juin-octobre

12

5,61kg
aérosol
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PUCERONS
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Technique du Jet d’eau

Pelouse Santé

09 juillet 2021

39 (arbres)

na

Technique du Jet d’eau

Pelouse Santé

27 août 2021

49 (arbres)

na
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Conclusion
L’Arrondissement vise à minimiser son utilisation de pesticides sur le territoire en lien avec la
règlementation en place. L’objectif de biodiversité fixé par l’Arrondissement vise à améliorer la
résilience de la forêt urbaine face aux éléments perturbateurs, tel que les ravageurs et les
changements climatiques.
Le plan d’action de l’agrile du frêne vise le remplacement graduel de sa population de frênes par la
plantation d’une biodiversité d’arbres accrue. Dans le cadre de cette stratégie, des interventions sont
nécessaires pour assurer la survie des frênes à court et moyen terme.
La sélection du bon arbre au bon endroit, permet également de limiter les situations de nuisances
potentielles causées par exemple par le puceron du tilleul et le psylle du micocoulier.
Certains ravageurs tel que la guêpe et la fourmi charpentière demandent une intervention pour des
raisons de sécurité publique.
Notre équipe met tout en œuvre pour assurer la sécurité du public, le bien-être de ses citoyens, le
maintient et le développement de la résilience de sa forêt urbaine.
Meilleures salutations
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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Arrondissement Le Sud-Ouest
Direction de l’Arrondissement
Division du bureau de projet
Auteur
Martin Venne, agr.
Agente technique en horticulture et arboriculture
14 janvier 2021

ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1218735003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Lachine

De déposer, au conseil municipal, le bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de
Lachine, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de ce Règlement.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-10 17:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1218735003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Lachine

CONTENU
CONTEXTE
Tel qu'exigé par le Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), au dernier
paragraphe de l'article 32, le conseil d'arrondissement doit, avant le 31 mars de chaque
année, déposer au conseil municipal un rapport faisant état de l'application de ce
règlement à l'égard de son territoire.
En conséquence, par la résolution CA22 19 0026 approuvée lors de la séance tenue le
lundi 7 février 2022, le conseil d'arrondissement de Lachine recommande le dépôt de son
bilan annuel 2021 sur les pesticides au conseil municipal de la Ville de Montréal.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Julie DE ANGELIS
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analyste de dossiers
514-639-2155
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1218735003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Lachine

De déposer, au conseil municipal, le bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de
Lachine, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de ce Règlement.

Signé par
Signataire :

André HAMEL

Le 2022-01-20 08:23

André HAMEL
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218735003
Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Lachine

CONTENU
CONTEXTE
Selon l'article 32 du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), l'arrondissement est
tenu de déposer un bilan annuel au conseil municipal faisant état de l'application de ce
Règlement à l'égard de son territoire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2021-02-01 - CA21 19 0025 (1218735001)
Dépôt du bilan annuel 2020 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine
2020-02-03 - CA20 19 0033 (1198735001)
Dépôt du bilan annuel 2019 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine (04-041)
2019-02-04 - CA19 19 0033 (1197121001)
Dépôt du bilan annuel 2018 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine
2018-02-12 - CA18 19 0046 (1187121001)
Dépôt du bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Lachine relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041)
2017-03-13 - CA17 19 0094 (1177121001)
Dépôt du bilan annuel 2016 faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (numéro 04-041) sur le territoire de l'arrondissement de Lachine
2016-03-14 - CA16 19 0098 (1167121001)
Bilan annuel 2015 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)
sur le territoire de l'arrondissement de Lachine
2015-03-16 - CA15 19 0100 (1152421006)
Bilan annuel 2014 relatif à l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)
sur le territoire de l'arrondissement de Lachine
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2014-05-12 - CA14 19 0172 (1142421021)
Bilan annuel 2013 relatif à l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)
sur le territoire de l'arrondissement de Lachine
2013-03-14 - CA13 19 0072 (1132324006)
Bilan annuel 2012 sur l'utilisation des pesticides sur le territoire de l'arrondissement de
Lachine
DESCRIPTION
Le rapport suivant est joint au présent dossier décisionnel :
Bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides et
de la lutte intégrée.

JUSTIFICATION
Tel qu'exigé par le dernier paragraphe de l'article 32 du Règlement, le conseil
d'arrondissement doit, avant le 31 mars de chaque année, déposer au conseil municipal un
rapport faisant état de l'application de ce Règlement à l'égard de son territoire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Le dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine contribuera à
l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-09

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alexandre ABELLA
inspecteur(trice) en horticulture et
arboriculture

Marie Pierre JETTÉ-LAVALLÉE
Chef division permis et inspection

Tél :
Télécop. :

514.639.2161

Tél :
Télécop. :

514-634-3471 #292
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1218735003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises , Division des permis et des
inspections

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Lachine

Bilan_applic_pesticides_2021_v1.docx

Lachine_Bilan pesticide 2021_Grille d’analyse Montreal 2030.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Alexandre ABELLA
inspecteur(trice) en horticulture et arboriculture
Tél :
Télécop. :

514.639.2161
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 février 2022

Résolution: CA22 19 0026

Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine
Il est proposé par
appuyé par

Maja Vodanovic
Vicki Grondin

De déposer, au conseil municipal, le bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation
des pesticides (04-041) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Lachine, conformément au
paragraphe 2 de l'article 32 de ce Règlement.
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
60.01 1218735003

Ann TREMBLAY
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 9 février 2022
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Bilan annuel 2021
Relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement Lachine

.
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.

Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont

3
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des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la
loi sur les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement
Conscient des effets néfastes des pesticides sur l’environnement et sur la santé l’arrondissement
Lachine préconise une approche de lutte intégrée pour réduire les populations d’organismes nuisibles
et plantes adventices dans ces opérations.
Une sensibilisation continue sur l’utilisation responsable des pesticides est effectuée par le personnel
répondant aux demandes des citoyens (requête) des deux divisions concernées soient : Travaux
publics-parcs et permis et inspections.
L'arrondissement viserait l'application partagée du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte
intégrée par les inspecteurs et agents techniques en horticulture et arboriculture de la division des
travaux publics et celle des permis & inspections.
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement sur l’utilisation des
pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de l’adoption du
règlement relatif à l’utilisation des pesticides

X $ accordé à
l’arrondissement
pour l’application
du Règlement et
3000 $ pour les
besoins relatifs à
la formation
continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-1)

Pouvoir
d’ordonnance pour
ajouter certaines
zones sensibles
sur le territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-2)

Ajout de
l’azadirachtine
parmi la liste des
matières actives
de pesticides ne
nécessitant pas de
permis temporaire
d’utilisation de
pesticides

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des

Interdiction
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pesticides (R.V.M. 04-041-3)

complète des
pesticides faisant
partie de la
famille des
néonicotinoïdes
sur le territoire

ARRONDISSEMENT
CA21190025

2021-02-01

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2020

CA20190033

2020-02-03

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2019

CA19190033

2019-01-23

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2018

CA18190046

2018-02-12

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2017

CA17190094

2017-03-13

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2016

CA16190098

2016-03-14

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2015

CA15190100

2015-06-15

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2014

CA14190172

2014-12-05

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2013

CA13190072

2013-03-11

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2012

CA08190500

2008-12-08

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2008

CA08190096

2008-03-08

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2007

CA07190125

2007-03-12

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2006

CA06190187

2006-04-10

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2005

CA04190192

2004-05-10

Date d’application du Règlement

Entrée en vigueur
du règlement le
01-09-2004.

7

16/37

Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement
L’arrondissement reçoit des demandes de traitement pesticides pour principalement trois situations :
1) Demandes privées générales (résidentielle et compagnie de transport) ;
2) Arbres publics.
Les modes de fonctionnement de l’arrondissement pour répondre aux demandes de traitement
pesticides est le suivant :
1) Demandes privées générales
Les demandes pour des traitements privés se font par la présentation en personne du demandeur
au comptoir des permis de l’Hôtel de ville. La demande est prise en charge par un agent(e) du
cadre bâti ou un inspecteur de la division permis et inspections.

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Détails/description

Communication et sensibilisation

Non-déterminé

Formation

Non-déterminé

Lutte intégrée

Non-déterminé

Salaires (RH)

Non-déterminé

Budget global

Non-déterminé

8
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Inspecteur (horticulture)

18

Suivi des requêtes et demandes des
citoyens

Contremaître

25

Gestion du département horticulture et
parcs

Élagueur

25

Application des pesticides et/ou lutte
intégrée

Total

68

Commentaires et recommandations
Actuellement, l'arrondissement n'a pas de budget spécifique attribué à l'application du règlement sur les
pesticides et de personnel dédié à l'application et la surveillance de ce règlement.
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
dossier des pesticides.1 Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées en 2020
Activité et description

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

1 La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan.
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Commentaires et recommandations
Des efforts de sensibilisation ciblés devraient être effectués auprès des compagnies spécialisées
offrant un service d’application de pesticides extérieurs. La sensibilisation devrait notamment couvrir les
points suivants:
1) Les cas où il est essentiel d’obtenir un permis;
2) Les obligations règlementaires reliées à l'application de pesticides et la protection du public;
3) Les infraction et amendes.
En parallèle, des efforts de sensibilisation devraient aussi être effectués auprès du citoyen pour
l'informer du cadre règlementaire entourant l'utilisation de pesticides, les obligations (permis) et les
responsabilités (sécurité, prévention, mesures d’urgence) de l’applicateur.
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Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
En 2020, quatre (4) permis temporaires ont été émis à Lachine pour l'utilisation de pesticides.
Trois (3) permis visaient une application résidentielle d’insecticides pour des traitements contre la
punaise (Blissus leucopterus) sur des superficies de gazon.
Un (1) permis visait l'application d'herbicide afin de rendre sécuritaire des installations de transport
ferroviaire.

Nature des demandes

Nature
Demande de permis

Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

7

7

Type de demandes
Demande de permis temporaire
d’utilisation des pesticides & demande
d’intervention dans des arbres publics

Commentaires et recommandations
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.

Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Table des responsables du
dossier des pesticides et de lutte
intégrée

Ville de Montréal

25 août 2021

Nombre de
participants
53

Commentaires et recommandations
L’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides demande des connaissances pointues et une
certaine expertise. Pour cette raison, une formation spécifique et complète devrait être proposée au
personnel responsable ou dédié à l’application de ce règlement pour l’arrondissement. La formation
pourrait couvrir notamment les points suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

Rôle du personnel responsable de l’application du règlement en arrondissement;
Pouvoirs et limites du personnel responsable de l’application du règlement en arrondissement ;
Procédure à suivre lors d’une vérification;
Méthodologie à suivre dans l’émission d’un constat;
Explication du règlement, encadrement légal et références utiles.
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Inspections sur les pesticides
Structure administrative
La division des permis et inspections assure actuellement le suivi des demandes de permis temporaire
d’utilisation de pesticides. Plus précisément : l'inspecteur ou l'agent du cadre bâti effectue les
vérifications et émet les permis temporaires.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué

Visite des terrains pour lesquels une demande de
permis a été demandée

Trois (3)

Commentaires et recommandations
L'arrondissement disposerait du personnel nécessaire pour assurer un suivi terrain des demandes.

Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Infestation

6

1

Sous-total

6

1

Total
7

Permis octroyés
7

Permis refusés
Sous-total
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Commentaires et recommandations
Insérer votre texte ici

Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.
Raison

Citoyens

Corporations

Total

Commentaires et recommandations
Un inventaire géo référencé des zones sensibles devrait être produit pour le personnel désigné à
l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides afin d’assurer le respect adéquat de la
réglementation. Cet inventaire devrait comprendre les lieux suivants :
-

Garderies;
Écoles;
Établissements de santé;
Lieux de culte;
Résidences pour personnes âgées;
Aires de jeux;
Terrains sportifs et parcs municipaux.

Certains parcs, cimetières et jardins communautaires pourraient aussi être considérés comme des zones
sensibles et inclus dans l’inventaire.
Pour chacun des items mentionnés ci-haut, la zone sensible (bande de 5 m de large au-delà de la limite de
chacun de ces terrains) devrait être facilement identifiable.
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Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

2019

1

2020

4

2021

7

Total

12

Permis refusés

Total

Commentaires et recommandations
L'arrondissement reçoit très peu de demandes d'autorisation pour l'application de pesticides.
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
L'arrondissement travail présentement à mettre en place des mesures pour assurer l'application du
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041).

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.
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Suivi des infractions et poursuites judiciaires
Année

2020

2019

2018

Nombre d’avis écrits

0

0

0

Nombre de constats d’infraction

0

0

0

Nombre de constats non contestés et payés

0

0

0

Nombre de chefs d’accusation déposés
devant la cour municipale

0

0

0

Nombre de contrevenants condamnés
(infractions contestées et jugées)

0

0

0

Amendes totales ($)

0

0

0

Liste des personnes morales reconnues coupables en 2020
Nom et adresse du
contrevenant

Infraction

Lieu de l’infraction

Date/Amende

Commentaires et recommandations
Insérer votre texte ici
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Lutte intégrée
Mise en contexte
L’arrondissement continu d'appliquer rigoureusement le principe de lutte intégrée par rapport aux
pesticides et nous maintenons notre objectif "zéro pesticide" dans nos pratiques culturales.
L'arrondissement agit aussi de façon importante en prévention :
a) En choisissant des cultivars adaptés aux conditions des lieux;
b) En faisant une rotation des espèces végétales dans les plates-bandes municipales;
c) En optant pour une utilisation raisonnée des fertilisants chimiques;
d) En privilégiant les engrais biologiques, les amendements organiques et les paillis
organiques de couverture.
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Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Quantités/
Unités
(si applicable)
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Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Quantités/
Unités
(si applicable)
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Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Nom du problème phytosanitaire
Action

Responsable

Quantités/
Unités
(si applicable)

Commentaires et recommandations
Insérer votre texte ici
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Conclusion
SITUATION ACTUELLE
L'arrondissement est en mesure de traiter les demandes de permis temporaire pour l'utilisation de
pesticides sur son territoire. Ce nombre demeure très faible et questionnable (quatre demandes traitées
en 2020).
TRAITEMENT DES DEMANDES DE PERMIS TEMPORAIRE D'UTILISATION DE PESTICIDES
La division des permis et inspections traite & vérifie les demandes de permis et autorise l'utilisation des
pesticides par le biais d’un permis sur le territoire de Lachine.
INFORMATION SENSIBILISATION
Une campagne d'information serait souhaitable auprès :
A)
B)
C)
D)

Entreprises spécialisées dans l’application de traitements pesticides;
Utilisateurs commerciaux ;
Industries ;
Propriétaires résidentiels.

Cette dernière, pourrait aborder le cadre règlementaire, les obligations et les responsabilités associés à
l'utilisation des pesticides.
FORMATION
L'application du règlement sur les pesticides demande des connaissances pointues et spécifiques au
domaine. Un programme d'accompagnement du personnel désigné dans l'application du Règlement
sur les pesticides devrait couvrir minimalement :
1) Mandat et fonctions du personnel désigné;
2) Connaissance approfondie du règlement sur les pesticides;
3) Connaissance des lois et règlements fédéraux, provinciaux encadrant les pesticides ;
4) Connaissances générales des pesticides ;
5) Comment intervenir lors de vérification et lorsqu'une infraction est constatée.
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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Arrondissement de Lachine
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
Division des permis et inspections
Auteur (s)
Alexandre Abella, inspecteur

14 décembre 2020
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218735003
Unité administrative responsable : Arrondissement Lachine, Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises, Division des permis et des inspections
Projet : Dépôt du bilan annuel 2021 relatif à l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Lachine

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Augmenter la protection de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi que la préservation de la biodiversité de Montréal.
Réduire les effets néfastes des pesticides sur la santé des Montréalaises et Montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

x

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

x

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

x

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

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227947001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de la
production horticulture et collections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021 du Jardin botanique de Montréal
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041)

Il est recommandé de:
1. Recevoir et prendre connaissance du rapport faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) au Jardin botanique pour l'année
2021.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-23 09:00

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

Dossier # :1227947001
Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de la
production horticulture et collections

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan annuel 2021 du Jardin botanique de Montréal
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041)

CONTENU
CONTEXTE
Le conseil municipal de Montréal a adopté le 26 avril 2004 le règlement relatif à l'usage des
pesticides (#04-041) qui bannit l'usage des pesticides à l'extérieur des bâtiments. Ce
règlement s'applique aussi bien dans les espaces publics que sur les terrains privés. Une
exception prévoit toutefois l'usage des pesticides aux fins de protection des végétaux des
collections du Jardin botanique de Montréal. Le règlement (art. 22) stipule cependant qu'un
bilan de l'utilisation des pesticides dans cette institution doit être présenté au conseil
municipal tous les ans.
En lien avec sa mission, le Service de l'Espace pour la vie, qui réunit le Jardin botanique, le
Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, a adopté
une politique interne visant à « préserver la diversité et la beauté des collections botaniques
contre les atteintes des organismes nuisibles aux plantes, tout en protégeant
l'environnement et la santé humaine par une utilisation rationnelle des pesticides ». Ceci se
traduit dans une démarche stratégique visant à favoriser la lutte intégrée (approche globale
axée sur la prévention, le dépistage, un suivi rigoureux et une combinaison de mesures dans
laquelle l'emploi de produits chimiques est limité à son strict minimum), la lutte biologique
(méthode de lutte contre un ravageur au moyen de prédateurs naturels ou de parasitoïdes
comme, par exemple, l'utilisation de coccinelles prédatrices contre le puceron) et la
formation des employés.
Le Jardin Botanique de Montréal dépose ici son bilan normalisé d'utilisation des pesticides
pour l'année 2021 dans ses serres et ses jardins extérieurs.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1025 (2021-09-27) Bilan annuel 2020 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) (#12117947002)
CM20 1229 (2020-12-14) Bilan annuel 2019 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) (#1207947001)
CM18 0430 (2018-04-23) Bilan annuel 2018 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) (#1181114001)
CM17 0208 (2017-03-27) Bilan annuel 2016 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) (#1171114002)
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CM16 0384 (2016-04-22) Bilan annuel 2015 du Jardin botanique de Montréal faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) (#1161114001)
DESCRIPTION
La superficie du Jardin botanique est de 75 hectares pour les jardins extérieurs et de 1,27
hectares pour les serres. Ce musée abrite des collections horticoles prestigieuses. Sur une
base annuelle, les deux équipes phytosanitaires du Jardin Botanique doivent faire face à
environ une centaine de bio-agresseurs importants, que se soit dans les serres ou encore
dans les jardins extérieurs. Elles doivent également être en mesure d'intervenir contre le
développement de certaines plantes vivaces indésirables envahissantes qui menacent
l'intégrité des collections.
En mai 2003, les Muséums Nature de la Ville de Montréal (ex-Espace pour la vie) ont adopté
une politique interne en prévision de l’adoption du règlement 04-041. Cette « Politique sur
l’utilisation des pesticides des Muséums Nature de la Ville de Montréal » aborde les stratégies
et les actions appliquées suivant les principes de la lutte intégrée. Cette politique a été mise
à jour en juin 2011. Pratiquée selon les règles de l’art, la lutte intégrée est orchestrée de
façon à mettre en place des opérations mécaniques et culturales préventives et en
sélectionnant des produits moins toxiques pour la santé humaine et l’environnement (produits
à faible impact). Elle intègre également l'utilisation des modèles agronomiques connus et
permet des interventions ciblées et synchronisées, selon le développement des bioagresseurs. De plus, l’emploi des pesticides de synthèse est réservé en tout dernier recours,
lorsque tous les autres moyens plus respectueux pour la santé des gens et le respect de
l’environnement ont été épuisés.
Ainsi, le Jardin Botanique de Montréal favorise, autant que possible, les solutions alternatives
écologiques en terme de lutte contre les ravageurs. Ce domaine étant en constante
évolution, plusieurs essais sont réalisés annuellement pour parfaire les connaissances et
mettre au point des méthodes en lutte biologique et en lutte intégrée. En plus des
innovations adoptées en 2020, nous avons poursuivi et amélioré certaines de nos pratiques
phytosanitaires en 2021 :
Serres
En 2021, la collection des penjings et bonsaïs à fait l’objet d’une collaboration très
particulière. En effet, depuis quelques années, certains bio-agresseurs qui ne pouvaient être
identifiés sur certains spécimens d’arbres miniatures. La raison est fort simple, les sites
propices pour prendre des échantillons sont peu nombreux. C’est donc avec l’aide de
l’Institut de Recherche en Biologie Végétale (IRBV) et un chercheur du Centre de Foresterie
des Laurentides qu’un projet d’identification par amplification génétique est né. La quantité
d’échantillonnage étant minime pour ce genre de projet, il a cependant été possible d’en
fournir quelques grammes aux chercheurs et chercheuses. Des résultats d’analyse sont
attendus en 2022.
Jardins extérieurs
Pour les jardins extérieurs du Jardin botanique, l’année 2021 a été marquée par la très forte
présence de la spongieuse européenne (Lymantria dispar L.). De par le passé, les épisodes
de spongieuse étaient modérés, mais dans le cas de 2021, les populations ont explosé.
Des efforts considérables ont été déployés pour contrôler le ravageur. Ainsi, l’équipe de
phytoprotection des jardins extérieurs a mis en place des pièges en jute sur les troncs des
arbres afin de limiter les déplacements des chenilles d’un arbre vers un autre.
Lors des dépistages, la présence d’un virus mortel et spécifique à la spongieuse a été
observé. Une fois l’insecte mort, deux signes facilement observables se produisent. En effet,
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les chenilles meurent sur les troncs des arbres en restant accrochées par leurs pseudopodes
centraux, ce qui crée une forme de V inversé. Les fluides qui s’écoulent des chenilles
liquéfiées contiennent les charges virales qui contamineront les futures larves de
spongieuses qui passeront par là.
Également, au courant de l’automne, des centaines de masses d’œufs de spongieuse ont été
détruites et retirées de l’écorce de plusieurs spécimens de Malus de l’Arboretum. L’opération
a été réalisée par l’équipe de phytoprotection des jardins extérieurs du Jardin botanique et
elle consistait simplement à utiliser un pulvérisateur avec un jet d’eau sous pression pour
faire décoller les masses d’œufs. Cette opération a été évaluée comme étant la plus rapide,
pratique et la plus écologique et avec les meilleurs taux d’avortement des œufs ainsi exposés
aux aléas climatiques.
Lors des opérations de nettoyage des masses d’œufs, un parasitoïde des œufs de
spongieuse a été identifié, soit la guêpe Ooencyrtus kuvanae . Malgré la présence du
parasitoïde, le nettoyage à l’eau et à la pression a tout de même été priorisé afin de réduire
considérablement les quantités importantes de masses d’œufs de spongieuse européenne. Le
nettoyage n’étant pas parfait à 100 %, il a été convenu que le parasitoïde aura tout de
même de bonnes chances de survie pour les prochaines années.
Finalement, une formation sur la spongieuse européenne a été présentée aux différentes
équipes des jardins extérieurs du Jardin botanique. Cette présentation a été réalisée en
collaboration avec un chercheur de l’IRBV qui est venu présenter l’insecte et discuter de son
cycle biologique. Une partie de cette formation a été présentée par l’agent de conservation
des collections végétales et responsable de la phytoprotection d’Espace pour la vie afin de
solliciter l’aide des employé.e.s des jardins extérieurs lors de l’hivernation de leurs
cabanes/entrepôts et équipements. Afin de diminuer les populations et surtout les masses
d’œufs sur les infrastructures, il a été demandé de nettoyer et de détruire les dites masses
d’œufs manuellement.
Utilisation de pesticides
Dans un contexte où l'intégrité des collections, dont la richesse est inestimable, doit être
préservée, et même s'il devient de plus en plus difficile de diminuer l'utilisation de pesticides
déjà très restreinte, les équipes ont malgré tout amélioré la performance. En effet, pour les
jardins extérieurs et dans les serres, les quantités de bouilles pour les produits autorisés ont
diminué par rapport à 2020.
Pour les jardins extérieurs, les produits autorisés (biopesticides) comptent en 2021 pour 87
% des pulvérisations, la balance étant des produits d'exception prévus dans le cadre du
règlement 04-041. Dans son ensemble, les pourcentages d'utilisation de produits d'exception
ont diminués pour les jardins extérieurs et les serres pour 2021, comparativement à 2020.
À titre informatif,
En 2021, aucun produit de la classe des néonicotinoïdes n'a été utilisé au Jardin
botanique;
Aucun produit ne contenant la molécule du Glyphosate n’a été utilisé depuis
2019 au Jardin botanique;

Tel que prévu, nous avons consolidé les progrès importants de réduction du nombre
d’interventions impliquant des produits phytosanitaires de toutes catégories et avons réussi
à réduire la quantité totale de bouillie utilisée dans les jardins et dans les serres. Il convient
toutefois de mentionner que le choix d’utiliser des produits moins dommageables pour
l’environnement et la santé humaine entraîne une augmentation du nombre de traitements
pour l'obtention d'un même résultat, et de ce fait, une augmentation du nombre
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d'interventions humaines.
Ravageurs
En 2020, dans les jardins extérieurs, nous avons constaté la présence de la tenthrède zigzag (Aproceros leucopoda ) dans la collection des ormes du Jardin botanique de Montréal. Le
Jardin botanique a accueilli en 2021 un projet de recherche d’un étudiant en maîtrise à
l’Université Laval en collaboration avec le Service Canadien des Forêts. Les résultats n’ont
pas été compilés au moment de la rédaction du présent bilan.
Dans les serres, de nouveaux ravageurs ont été observés au cours de l’année 2021. En
effet, le thrips exotique Scirtothrips dorsalis (Chilli thrips) a été identifié par l’équipe en avril
sur des plants de bégonias dans plusieurs serres. Étant donné la très petite taille des
ravageurs, ceux-ci sont difficiles à observer lors des dépistages. Lors du diagnostic,
l’infestation s’est avérée étendue et sévère. En plus d’une grande majorité des bégonias,
certaines productions des serres d’expositions ont également été touchées. Il s’agissait
d’une première observation de ce thrips dans les serres du Jardin botanique de Montréal.
Un autre thrips exotique a été identifié en mai dans la collection des Bégoniacées, cette
fois-ci, dans la serre d’exposition 6. Selon les observations, il s’agirait de Chaetanaphothrips
(sp.). Cette même espèce de thrips a ensuite été trouvée durant l’année dans d’autres
collections : dans plusieurs serres d’exposition, dans la serre de service des plantes
tropicales alimentaires ainsi que dans celle des plantes succulentes, dans les serres de
productions pour les expositions, dans la serre de service des Broméliacées, de même que
dans la serre des arbres miniatures tropicaux.
La politique concernant l’utilisation des pesticides de 2011 a été révisée par un comité mixte
de travail au cours de l’année 2021. Cette nouvelle politique englobe dorénavant les activités
horticoles de toutes les collections végétales d’Espace pour la vie et de tous ses musées
(Jardin botanique, Biodôme, Insectarium, Planétarium et Biosphère). Cette nouvelle politique
locale représente une réorientation dans l’approche des différents musées d'Espace pour la
vie en ce qui concerne la gestion des collections végétales et des aménagements paysagers.
La santé générale des plantes est mise de l’avant avec l’optique de favoriser l’adoption de
pratiques culturales saines en matière de conservation et de protection des végétaux. Elle
permet ainsi d’assurer le développement de nouvelles approches phytosanitaires à la fois
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine tout en étant garantes de
végétaux de qualité.
JUSTIFICATION
Le contenu des présents rapports répond aux exigences du règlement (art. 22) qui fait
référence à l'article 73 du Code de gestion des pesticides décrivant les éléments d'un tel
rapport.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
La stratégie d'utilisation des pesticides au Jardin Botanique de Montréal contribue à accélérer
la transition écologique, notamment par l'adoption de pratiques exemplaires de
développement durable (lutte biologique, lutte intégrée), ceci dans une perspective de
verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En lien avec le Règlement sur l'utilisation des pesticides, la stratégie spécifique du Jardin
Botanique permet de réduire l'impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, tout
en permettant de préserver les prestigieuses collections de l'institution.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Ne s'applique pas.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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RAPPORT SUR L’UTILISATION DES PESTICIDES – 2021
(Jardin botanique de Montréal - serres et jardins extérieurs)
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INTRODUCTION
La Ville de Montréal a adopté le 26 avril 2004 le règlement relatif à l’usage des pesticides (No. 04-041)
qui encadre l’usage des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ce règlement s’applique aussi bien aux
espaces publics qu’aux terrains privés. Une exception prévoit toutefois l’usage des pesticides aux fins de
protection des végétaux qui composent les collections d’Espace pour la vie, particulièrement au Jardin
botanique de Montréal. Le règlement précise aussi qu’un bilan de l’utilisation des pesticides dans ces
institutions doit être présenté annuellement au Conseil de Ville.
Selon ces exigences, le présent rapport présente la stratégie d’intervention phytosanitaire des serres et
des jardins extérieurs du Jardin botanique de Montréal, ainsi que le bilan concernant l’utilisation des
pesticides dans les serres et les jardins extérieurs pour l’année 2021.
Également, l’équipe de phytoprotection des jardins extérieurs a procédé à l’embauche d’une nouvelle
horticultrice spécialisée en phytoprotection au début du printemps 2021. Cette nouvelle employée vient
stabiliser et compléter l’équipe, ainsi que ses opérations.
L’année 2021 a été marquée par la pandémie mondiale causée par la COVID-19. Comparativement à
l’année 2020, les différentes problématiques connues de 2020 ont été rectifiées et plusieurs solutions
sanitaires ont été mises en place pour permettre le bon déroulement des activités horticoles du Jardin
botanique. De plus, les équipes affectées à la phytoprotection ont su s’adapter à la nouvelle réalité que
la pandémie a engendrée.

3

Finalement, l’année 2021 marquera une année de transition dans le cadre de la réglementation de la
Ville de Montréal. En effet, le règlement sur l’utilisation des pesticides sur le territoire de la Ville (04-041)
a été abrogé en septembre 2021 par le conseil exécutif de Montréal et sera remplacé, dès janvier 2022,
par le règlement 21-041.
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BILAN DE L’UTILISATION DES PESTICIDES 2021
Classification des pesticides
Les pesticides utilisés dans le cadre des opérations des serres et des jardins extérieurs peuvent être
divisés en trois catégories afin de clarifier la lecture du bilan
1. Les pesticides autorisés selon la réglementation de la Ville de Montréal. Essentiellement, les
produits de l’annexe II de la réglementation provinciale auxquels on ajoute les biopesticides. Ces
produits peuvent être utilisés par tous les citoyen.e.s sans demande de permis
2. Les pesticides utilisés en vertu de l’exception accordée à Espace pour la vie pour le maintien de
l’intégrité de ses collections végétales vivantes. Essentiellement, les produits que peuvent utiliser les
entreprises d’exploitation agricole et horticole.
3. Les pesticides à éliminer sont essentiellement les produits de l’annexe I de la réglementation
provinciale et les pesticides de la famille des organo-phosphates et des carbamates.
Les pesticides autorisés sont les produits que nous désirons utiliser prioritairement dans la mesure
où ils permettent un contrôle adéquat des ravageurs. Les pesticides faisant l’objet de l’exception
accordée à Espace pour la Vie sont utilisés lorsqu’ils sont jugés les seuls permettant un contrôle
adéquat des bioagresseurs. Enfin, les produits du dernier groupe sont les produits dont nous avons
éliminé l’utilisation. En effet, depuis quelques années, ces produits ne font plus partie intégrante de
la phytopharmacie utilisée pour les besoins des jardins extérieurs et des serres.
Serres

4

Le présent graphique illustre la diminution de l’utilisation des produits d’exception en 2021 en
comparaison avec l’année 2020. En effet, pour 2021, les produits autorisés (biopesticides) comptent
pour 86 % des pulvérisations. Une légère amélioration comparativement à 2020, qui comptait pour
84 % des pulvérisations totales.
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Jardins extérieurs
Le graphique suivant illustre la diminution de l’utilisation des produits d’exception en 2021 en
comparaison avec l’année 2020. En effet, pour 2021, les produits autorisés (biopesticides) comptent
pour 87 % des pulvérisations. Une nette amélioration comparativement à 2020, qui comptait pour
63 % des pulvérisations totales.

5

Comme en 2020, nous choisissons de présenter les données de pulvérisations en termes de litres de
bouillie diluée plutôt qu’en termes de matière active, car il s’agit selon nous de la meilleure
méthode pour comparer les pulvérisations d’une année à l’autre en évitant le piège de la grande
variabilité des dilutions de matière active entre les différents pesticides et particulièrement entre
les biopesticides et les pesticides conventionnels. À titre d’exemple, une pulvérisation dans la
roseraie représente 200 litres de bouillie, quel que soit le produit utilisé. Si elle était exprimée en
termes de matière active, une pulvérisation avec un biopesticide aurait l’effet de multiplier le bilan
en matière active par rapport à une pulvérisation avec un produit conventionnel.
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Serres
Voici un tableau qui représente le nombre de grammes de matière active pour les pesticides
autorisés et ceux d’exception appliqués dans les serres du Jardin botanique. Les années 2019 à 2021
y sont présentées. On y observe une augmentation des produits d’exception par rapport à l’année
2020 et une hausse marquée des produits autorisés par rapport à l’année 2020.

Produits
autorisés et
d'exception

Matière active (gramme)
2019

2020

2021

Produits
Autorisés

11 086

29 353

43 907

Produits
Exception

44 608

438

1 120

Total
général

55 694

29 790

45 027

Jardins extérieurs
À titre informatif, voici un tableau qui représente le nombre de grammes de matière active pour les
pesticides autorisés et ceux d’exception appliqués dans les jardins extérieurs du Jardin botanique.
Les années 2017 à 2021 y sont présentées. On y observe une baisse des produits d’exception par
rapport à l’année 2020 et une hausse des produits autorisés par rapport à l’année 2020.
Produits autorisés et
d'exception
Produits Autorisés
Produits Exception

Total général

2017

Matière active (gramme)
2018
2019
2020

2021

125 475

67 980

27 193

12 640

19 760

8 742

9 792

7 354

8 628

7 504

134 217

77 771

34 547

21 269

27 264

6

Cette hausse de l’utilisation des produits autorisés est attribuable en partie à une année marquée
par la forte présence de maladies fongiques. L’année 2021 représente également une année
représentative d’une saison conventionnelle en ce qui concerne la priorisation des produits
autorisés par rapport aux produits d’exception.
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Serres
Voici les principales matières actives utilisées dans les serres du Jardin botanique (en
kilogrammes de matière active) en 2021.
2021

Kg

Catégorie

Type

Huile minérale

33,6943

Autorisé

Insecticide

Huile de canola

4,5696

Autorisé

Insecticide

Sel de potassium d’acides
gras

1,7471

Autorisé

Insecticide

Bicarbonate de potassium

1,2752

Autorisé

Fongicide

Bacillus thuringiensis subsp.
galleriae

0,7459

Autorisé

Insecticide

Peroxyde d’hydrogène

0,5576

Autorisé

Fongicide

Polysulfure de calcium

0,552

Autorisé

Insecticide

Acides gras + pyrhétrine

0,315

Exception

Insecticide

Metarhizium anisopliae
Souche F52

0,22

Autorisé

Insecticide

0,1825

Exception

Fongicide

Octanoate de cuivre

0,1785

Autorisé

Fongicide

Bacillus subtilis Souche QST
713

0,1769

Autorisé

Fongicide

Chlorfenapyr

0,1262

Exception

Insecticide

Fosetyl AL

0,1158

Exception

Fongicide

Flonicamide

0,0827

Exception

Insecticide

Extrait de Reynoutria
sachalinensis

0,08

Autorisé

Fongicide

Oxide de fenbutatine

0,055

Exception

Insecticide

Trichoderma hazanium
souche KRL-AG2

0,0437

Autorisé

Fongicide

Mancozèbe

0,0383

Exception

Fongicide

Cyprodinil + Fludioxonil

0,0368

Exception

Fongicide

Dérivé d’oxychlorure de cuivre

0,03

Exception

Fongicide

Flupyradifurone

0,029

Exception

Insecticide

(S)-kinoprène

0,0265

Autorisé

Insecticide

Bacillus thuringiensis var.
kurstaki

0,0248

Autorisé

Insecticide

Matière active *

7

Chlorothalonil
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Acequinocyl

0,019

Exception

Insecticide

Tébufénozide

0,017

Exception

Insecticide

Trifloxystrobine

0,0168

Exception

Fongicide

Spirotétramat

0,0163

Exception

Insecticide

Boscalide + Pyraclostrobine

0,0146

Exception

Fongicide

Fenhexamide

0,011

Exception

Fongicide

Spinosad

0,0078

Autorisé

Insecticide

Trichoderma hazanium et
virens

0,0074

Autorisé

Fongicide

Etoxazole

0,0066

Exception

Insecticide

Thiophanate-méthyl

0,0026

Exception

Fongicide

Myclobutanil

0,0019

Exception

Fongicide

Spiromesifen

0,0018

Exception

Insecticide

Abamectine

0,0005

Exception

Insecticide

Pymétrozine

0,0005

Exception

Fongicide

Jardins extérieurs
Voici les principales matières actives utilisées dans les jardins extérieurs du Jardin botanique (en
kilogrammes de matière active) en 2021.
2021
Kg
Matière active

Catégorie

Type

Soufre micro fin 92 %

7,60

Autorisé

Fongicide

Sel d’ammonium d’acides
gras 36,0 %

0,13

Autorisé

Herbicide

Huile minérale

2,50

Autorisé

Insecticide

Thiabendazole

6,20

Exception

Fongicide

Acides gras + Pyréthrine

0,50

Exception

Insecticide

Pyréthrine

1,70

Exception

Insecticide

Fer FeHedta

Autorisé
Autorisé
Autorisé
Autorisé

Herbicide

Bicarbonate de potassium

0,03
0,05
0,02
7,90

Octanoate de cuivre

0,57

Autorisé

Fongicide

Bacillus thuringiensis var.
kurstaki

0,03

Autorisé

Insecticide

Azadirachtine

Insecticide
Fongicide

8

Kaolin

Insecticide
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Spinosad
Trichoderma harzianum

0,03
0,01

Autorisé
Autorisé

Insecticide
Fongicide

Serres
Voici les pulvérisations réparties par collections en serres (en litres de bouillie diluée)
Somme de Volume de bouillie (en litres)

2021

Insecticide Acaricide

Fongicide

Total
général

Accueil, Bureaux et Boutique

122,6

9,4

132

Bégoniacées et Gesnériacées

409

1 485,5

1 894,5

231,5

666,6

898,1

Broméliacées

88

0

88

Orchidacées (tropicales et tempérées)

728

606,9

1 334,9

Plantes tropicales (aracées, tropicales
alimentaires et serres diverses)

1 369

38

1 407

1 055,6

1 0411,9

1 1467,5

277,5

0

277,5

50

20

70

289,5

0

289,5

Serre Jardin jeunes

12

27

39

Structures de serres

116

0

116

Succulentes

97,5

41,7

139,2

Total général

4 846,2

13 307

18 153,2

Bonsaïs et Penjings

Productions pour les événements
Ptéridophytes
Recherche

9

Serre des expositions temporaires
(événements)
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Jardins extérieurs
Voici les pulvérisations réparties par jardin (en litres de bouillie diluée) pour l’année 2021.
Somme de Volume de bouillie (en litres)

2021
Roseraie
Jardin Nourricier
Arboretum
Jardin Annuelles
Jardins-Jeunes
Jardin japonais
Jardin de Chine
Jardin Éricacées
Jardin d'ombre
Maison de l'arbre
Ombrière
Multiplication/ Propagation
Fruticetum
Jardin Vivaces
Jardin Alpin
Aires service
Jardin Ruisseau Fleuri
Jardin Nouveautés
Jardin Premières Nations

Fongicide

Total
général

252,60
360,00
245,29
12,50
85,40
90,80
43,80
38,00
91,40
98,90
1,00
0,00
28,20
5,00
29,20
0,00
45,40
1,50
71,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
6,00
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00

3 254,50
133,00
194,00
70,50
20,00
35,00
6,50
0,00
1,50
67,00
0,00
25,50
10,00
0,00
1,00
0,00
0,00
15,00
0,00

3 507,10
493,00
439,29
83,00
105,40
135,80
50,30
38,00
98,90
165,90
226,00
25,50
38,20
5,00
30,20
160,00
45,40
16,50
71,60

1 500,59

401,00

3 833,50

5 735,09

10

Total général

Insecticide Herbicide
Acaricide
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INNOVATIONS EN LUTTE INTÉGRÉE ET BIOLOGIQUE EN 2021
Serres
En 2021, la collection des penjings et bonsaïs à fait l’objet d’une collaboration très particulière. En
effet, depuis quelques années, il y a certains bio agresseurs qui ne peuvent être identifiés sur
certains spécimens d’arbres miniatures. La raison est fort simple, les sites propices pour prendre
des échantillons sont peu nombreux. C’est donc avec l’aide de l’Institut de Recherche en Biologie
Végétale (IRBV) et un chercheur du Centre de Foresterie des Laurentides qu’un projet
d’identification par amplification génétique est né. La quantité d’échantillonnage étant minime
pour ce genre de projet, il a donc été possible d’en fournir quelques grammes aux chercheurs et
chercheuses. Le chercheur du Centre de Foresterie des Laurentides était déjà collaborateur au
Jardin botanique pour des recherches sur les spores de champignons pathogènes exotiques. Le
produit de ses recherches ainsi que son expertise seront donc mis à contribution avec la chercheuse
de l’IRBV pour tenter d’identifier les bio agresseurs. Des résultats d’analyse sont attendus en 2022.
Jardins extérieurs
Pour les jardins extérieurs du Jardin botanique, l’année 2021 a été marquée par la très forte
présence de la spongieuse européenne (Lymantria dispar L.). De par le passé, les épisodes de
spongieuse étaient modérés, mais dans le cas de 2021, les populations ont explosé. L’infestation a
débuté près du Jardin japonais, dans un chêne à gros fruit situé à l’entrée du jardin thématique.
Rapidement, les chenilles se sont propagées à d’autres spécimens situés en face de la Tente Fuji. Il y
a eu une seconde explosion des populations dans l’Arboretum et dans le Jardin des PremièresNations. Parmi les essences touchées par le défoliateur, notons les chênes à gros fruits, les
bouleaux, les pommetiers et pommiers de différentes variétés et espèces. Des massifs de saules
arbustifs ont également été touchés par l’insecte.

11

Crédit photo : Espace pour la vie
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Des efforts considérables ont été déployés pour contrôler le ravageur. En effet, l’équipe de
phytoprotection des jardins extérieurs a mis en place des pièges en jute sur les troncs des arbres
afin de limiter les déplacements des chenilles d’un arbre vers un autre.

Crédit photo : Espace pour la vie

Également, des pulvérisations localisées de Bacillus thuringiensis var. kurstaki ont dû être
appliquées pour protéger les végétaux avoisinants les foyers d’infestation.
Lors des dépistages, la présence d’un virus mortel et spécifique à la spongieuse a été observé. Il
s’agit du virus de la polyédrose nucléaire de la spongieuse. Les symptômes du virus apparaissent au
stade larvaire et l’insecte est incapable de poursuivre son cycle biologique. Une fois l’insecte mort,
deux signes facilement observables se produisent. En effet, les chenilles meurent sur les troncs des
arbres en restant accrochées par leurs pseudopodes centraux, ce qui crée une forme de V inversé.
Une odeur désagréable se dégage des insectes en décomposition. Cette odeur est caractéristique
du virus. Les fluides qui s’écoulent des chenilles liquéfiées contiennent les charges virales qui
contamineront les futures larves de spongieuses qui passeront par là.

Crédit photo : https://www.canr.msu.edu/ipm/uploads/images/1388003%20NPV%20larva.jpg?language_id=1
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Également, au courant de l’automne, des centaines de masses d’œufs de spongieuse ont été
détruites et retirées de l’écorce de plusieurs spécimens de Malus de l’Arboretum. L’opération a été
réalisée par l’équipe de phytoprotection des jardins extérieurs du Jardin botanique et elle consistait
simplement à utiliser un pulvérisateur avec un jet d’eau sous pression pour faire décoller les masses
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d’œufs. La pression était régularisée selon la dureté de l’écorce, afin de ne pas endommager les
arbres. Cette opération a été évaluée comme étant la plus rapide, pratique et la plus écologique et
avec les meilleurs taux d’avortement des œufs ainsi exposés aux aléas climatiques.
Lors des opérations de nettoyage des masses d’œufs, un parasitoïde des œufs de spongieuse a été
identifié, soit la guêpe Ooencyrtus kuvanae. Malgré la présence du parasitoïde, le nettoyage à l’eau
et à la pression a tout de même été priorisé afin de réduire considérablement les quantités
importantes de masses d’œufs de spongieuse européenne. Le nettoyage n’étant pas parfait à 100
%, il a été convenu que le parasitoïde aura tout de même de bonnes chances de survie pour les
prochaines années.
Finalement, une formation sur la spongieuse européenne a été présentée aux différentes équipes
des jardins extérieurs du Jardin botanique. Cette présentation a été réalisée en collaboration avec
un chercheur de l’IRBV qui est venu présenter l’insecte et discuté de son cycle biologique. Une
partie de cette formation a été présentée par l’agent de conservation des collections végétales et
responsable de la phytoprotection d’Espace pour la vie afin de solliciter l’aide des employé.e.s des
jardins extérieurs lors de l’hivernation de leurs cabanes/ entrepôts et équipements. En effet, afin de
diminuer les populations et surtout les masses d’œufs sur les infrastructures, il a été demandé de
nettoyer et de détruire les dites masses d’œufs manuellement.

IDENTIFICATION DE NOUVEAUX RAVAGEURS EN 2021
Serres
De nouveaux ravageurs ont été observés dans les serres au cours de l’année 2021. En effet, le thrips
exotique Scirtothrips dorsalis (Chilli thrips) a été identifié par l’équipe en avril sur des plants de
bégonias dans plusieurs serres. Étant donné la très petite taille des ravageurs, ceux-ci sont difficiles
à observer lors des dépistages. Lors du diagnostic, l’infestation s’est avérée étendue et sévère. En
plus d’une grande majorité des bégonias, certaines productions des serres d’expositions ont
également été touchées. Il s’agissait d’une première observation de ce thrips dans les serres du
Jardin botanique de Montréal.
Un autre thrips exotique a été identifié en mai dans la collection des Bégoniacées, cette fois-ci, dans
la serre d’exposition 6. Selon les observations, il s’agirait de Chaetanaphothrips (sp.). Cette même
espèce de thrips a ensuite été trouvée durant l’année dans d’autres collections : dans plusieurs
serres d’exposition, dans la serre de service des plantes tropicales alimentaires ainsi que dans celle
des plantes succulentes, dans les serres de productions pour les expositions, dans la serre de service
des Broméliacées, de même que dans la serre des arbres miniatures tropicaux.
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Vers la fin août et le début septembre 2021, le champignon Colletotrichum sp. (Anthracnose) a été
formellement identifié par le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du
MAPAQ. Les échantillons provenaient, entre autres, des serres de service de la collection des
Bégoniacées et Gesnériacées (symptômes apparents sur plusieurs bégonias). Le champignon
Cladosporium sp. a également été isolé sur des tissus foliaires lors de cette analyse. Il s’agissait
d’une première identification semblable dans la collection.
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Jardins extérieurs
En ce qui concerne de nouveaux ravageurs observés dans les jardins extérieurs du Jardin botanique
pour l’année 2021, notons la tenthrède zigzag de l’orme (Aproceros leucopoda Takeuchi) qui a été
confirmée par les autorités de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA). Elle avait été
dépistée en 2020 et dès le début de l’été 2021, des inspecteurs de l' ACIA sont venus confirmer sa
présence.
Le ravageur est connu depuis déjà quelques années au Québec. Il est à noter que c’est un insecte
exotique originaire d’Asie. Nous connaissons son impact esthétique pour le moment sur notre
territoire. Il est problématique dans d’autres parties du globe, entre autres en Europe où la
défoliation est sévère.
D’autres détails concernant ses préférences en ce qui concerne les espèces et variétés d’ormes sont
à déterminer. En ce sens, le Jardin botanique a accueilli en 2021 un projet de recherche d’un
étudiant en maîtrise à l’Université Laval en collaboration avec le Service Canadien des Forêts. Les
résultats n’ont pas été compilés au moment de la rédaction du présent bilan.

Crédit photo : Espace pour la vie

NÉONICOTINOÏDES
En conformité avec le règlement municipal sur l’utilisation des pesticides, aucun pesticide de la
classe des néonicotinoïdes n’a été utilisé dans les opérations des jardins extérieurs en 2021.

RÉDUCTION DANS L’UTILISATION DES PESTICIDES

14

La diminution et la réduction dans l’utilisation des pesticides a un impact important depuis quelques
années sur les opérations qui relèvent des différentes équipes horticoles. En effet, que ce soit par le
biais de la réglementation de la Ville de Montréal (annonce du règlement 21-041 en 2020) ou
encore pour atteindre des objectifs visés dans le cadre de la politique locale, il en résulte plusieurs
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heures de travail laborieux afin de contrôler les ravageurs et agents pathogènes des cultures. De par
le passé, les heures de travaux manuels mises en collaboration à la lutte chimique pour contrôler les
ravageurs ne représentaient qu’une petite portion des heures comptabilisées pour arriver à des
standards justifiés en matière de conservation des collections végétales.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022
Pour les serres :
● Poursuite des méthodes d’analyses des pathogènes retrouvés dans la collection des
Gesnériacées et des Bégoniacées.
● Développement de stratégies d’intervention pour l’observation et le contrôle des espèces de
thrips exotiques observés en 2021.
Pour les jardins extérieurs :
● Diminution de la quantité des pulvérisations : Nous sommes confiants de pouvoir continuer à
réduire les quantités totales de pulvérisations, notamment en poursuivant les méthodes physiques
de contrôle pour la galéruque de la viorne et l'hyponomeute du fusain.
● Diminution de l’utilisation des produits d’exception : nous devrions encore diminuer la
proportion de produits d’exception en 2022, notamment en raison de l’abandon du glyphosate et
des autres molécules prévues dans le cadre du règlement 21-041 (remplacement du règlement
abrogé 04-041 en septembre 2021);
● Nous maintenons toutefois la nécessité d’utiliser le thiabendazole, un produit d’exception
essentiel pour le contrôle de la maladie hollandaise de l’orme. Pour le moment, le Jardin botanique
fait cavalier seul à Montréal en maintenant un programme de préservation de spécimens
remarquables d’ormes d’Amérique. En parallèle, nous testons de nombreux cultivars résistants à la
maladie et exempts de traitement. Il convient aussi de souligner que la méthode d’injection utilisée
sur les ormes est toujours totalement sécuritaire et effectuée sous supervision.
● Des essais avec des nématodes parasites du perceur de la courge auront lieu en 2022. Les
mêmes nématodes ont été mis à l’essai pour le contrôle du perceur de l’iris cette année dans le
Jardin du ruisseau fleuri. D’autres essais sont donc prévus pour le début de la saison 2022.
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● En 2021, les fongicides utilisés dans la roseraie pour le contrôle de l’oïdium et de la tache noire
ont été appliqués en alternance. En effet, trois produits ont été appliqués afin de diminuer les
probabilités de résistances aux fongicides. C’est donc le bicarbonate de potassium, en alternance
avec l’octanoate de cuivre et le soufre-microfin qui ont été utilisés. Les conditions météorologiques
connues en 2021 ont été très propices au développement fongique. Des tests et analyses de sol
avaient été réalisés en 2020 afin de vérifier si le cuivre utilisé en application foliaire avait tendance à
s’accumuler au niveau du sol. Les résultats d’analyse de sol de 2020 n’ont révélé aucune
accumulation significative par rapport aux parcelles témoins non traitées. Son utilisation en
alternance avec les autres fongicides mentionnés précédemment était donc justifiée et se
poursuivra en 2022.
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● En 2021, des auxiliaires de culture (trichogrammes) ont été introduits avec succès dans le jardin

nourricier et dans les jardins-jeunes. Les trichogrammes ainsi appliqués selon les modèles
agronomiques et selon le dépistage des pièges ont permis de contrôler des bioagresseurs tels que la
fausse arpenteuse du chou, la teigne du poireau, la piéride du chou et d’autres espèces d’insectes
appartenant à la famille des lépidoptères. Cette pratique en lutte biologique sera appliquée en
2022.

POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES PESTICIDES À ESPACE POUR LA VIE
Depuis plusieurs années, l’impact des pesticides sur la santé humaine et l’environnement préoccupe
les employé.e.s et la Direction du Jardin botanique. Cette préoccupation s’est accrue en raison
d’une plus grande sensibilisation du public concernant l’utilisation des pesticides dans les espaces
verts, ainsi que par l’entrée en vigueur du Code de gestion des pesticides du gouvernement du
Québec en 2003. Au même moment, soit en mai 2003, la direction d’Espace pour la vie adoptait une
Politique sur l’utilisation des pesticides qui avait comme objectif de soutenir la « mission d’Espace
pour la vie en préservant la diversité et la beauté de ses collections botaniques contre les atteintes
des organismes nuisibles aux plantes, tout en protégeant l’environnement et la santé humaine par
une utilisation rationnelle des produits antiparasitaires communément appelés pesticides ». Cette
Politique a été révisée en 2011 pour actualiser nos interventions dans chaque institution muséale et
elle a été adoptée par la direction du Jardin botanique le 1 er juin 2011. Une démarche stratégique a
été identifiée en incluant les points suivants :
●
●
●
●

L’application des principes de la lutte intégrée;
La production de bilans annuels d’utilisation des pesticides dans les jardins extérieurs;
La recherche et l’expérimentation de nouveaux moyens de lutte alternative;
La formation continue des employés.

La politique concernant l’utilisation des pesticides de 2011 a été révisée par un comité mixte de
travail au cours de l’année 2021. Cette nouvelle politique englobe dorénavant les activités
horticoles de toutes les collections végétales d’Espace pour la vie et de tous ses musées (Jardin
botanique, Biodôme, Insectarium, Planétarium et Biosphère). Cette nouvelle politique locale
représente une réorientation dans l’approche des différents Muséums d’EPLV en ce qui concerne la
gestion des collections végétales et des aménagements paysagers. La santé générale des plantes est
mise de l’avant avec l’optique de favoriser l’adoption de pratiques culturales saines en matière de
conservation et de protection des végétaux. Elle permet ainsi d’assurer le développement de
nouvelles approches phytosanitaires à la fois respectueuses de l’environnement et de la santé
humaine tout en étant garantes de végétaux de qualité. Veuillez noter que cette politique est en
processus d’approbation au moment de la rédaction du présent bilan.

LA GESTION ET LA LUTTE INTÉGRÉE
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Plusieurs stratégies ont été développées au cours des années afin de réduire l’usage des pesticides
de synthèse ou chimiques tout en poursuivant les activités de protection des plantes. Après
plusieurs années de maîtrise technique, le Jardin botanique de Montréal a pu adopter la gestion
intégrée, applicable autant dans les serres d’exposition et de production que dans les jardins
extérieurs. La gestion intégrée est une approche stratégique de la phytoprotection qui vise la
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décroissance de la population d’un organisme nuisible (bioagresseur) en dessous d’un certain seuil
de tolérance, cela avec un minimum d’impact sur l’environnement et sur la santé humaine. Dans
son sens le plus strict, cette méthode comprend les étapes suivantes :
1. Appliquer les diverses méthodes de prévention (choix de végétaux plus tolérants aux
bioagresseurs et régie de culture appropriée) ;
2. Identifier les ennemis et les alliés ;
3. Dépister et évaluer l’état de la situation ;
4. Utiliser des seuils d’intervention ;
5. Adapter l’écosystème ;
6. Combiner les méthodes de luttes (physique, biologique, chimique, etc.) et les pratiquer au bon
endroit et au bon moment ;
7. Évaluer l’efficacité des actions (suivi) ainsi que les données recueillies et réévaluer la situation.
Le concept de la gestion et de la lutte intégrée existe depuis plus de 30 ans et il est appliqué au sein
des jardins extérieurs du Jardin botanique depuis 1997. Pratiquée selon les règles de l’art, la gestion
intégrée contribue à réduire de façon significative les quantités de pesticides utilisées et elle permet
de sélectionner des produits moins toxiques pour la santé humaine et l’environnement. En effet, le
processus décisionnel exige que l’emploi des pesticides de synthèse soit réservé en tout dernier
recours, lorsque tous les autres moyens plus respectueux pour la santé des gens et le respect de
l’environnement ont été épuisés.
La mise en place de seuils d’interventions est une caractéristique importante de la gestion intégrée.
Chez les producteurs agricoles, ces seuils sont, bien entendu, de nature économique et certaines
pertes peuvent alors être tolérées. Cependant, dans une institution comme le Jardin botanique, ces
seuils doivent permettre prioritairement la conservation de tous les végétaux des collections et leur
assurer un aspect esthétique acceptable pour le visiteur. L’identification d’un seuil d’intervention
est déterminée en fonction du degré d’infestation du bioagresseur et de l’état de santé de la plante.
Cet exercice est réalisé pour chaque bioagresseur par le responsable en phytoprotection et
l’horticulteur responsable de chaque jardin, en collaboration avec les horticulteurs et horticultrices
spécialisé.e.s.

17

La gestion intégrée s’inscrit donc parfaitement dans les objectifs de la nouvelle Politique –
Conserver et protéger les plantes : une politique pour la santé des végétaux en ce qui concerne
l’utilisation rationnelle des pesticides à Espace pour la vie. Il va de soi que l’un des objectifs de la
nouvelle politique est de s’assurer d’atténuer les risques liés à l’utilisation des pesticides en
privilégiant une approche innovatrice, tout en conservant l’intégrité physique et esthétique des
végétaux. De plus, ces objectifs concordent avec l’objectif de réduction contenu au règlement
municipal et concorde avec l’action 23 du Plan Climat 2030 de la Ville de Montréal.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229193003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics ,
Division de l'environnement et de la protection du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déléguées concernant la gestion des matières
résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année
2021

Il est recommandé de déposer au conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à
l'exercice des activités déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par
l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année 2021.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-02 23:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 1er février 2022

Résolution: CA22 08 0056

Soumis sommaire décisionnel relatif au dépôt, auprès du conseil municipal, du bilan annuel
2021 des dépenses relatives à l'exercice des activités déléguées concernant la gestion des
matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent (1229193003).
ATTENDU le paragraphe 12e du Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) de la Ville de Montréal;
ATTENDU le détail des engagements de l’arrondissement, tels que qu’énumérés aux articles
1o à 4o du septième alinéa du paragraphe 16e, ainsi qu’à son huitième alinéa le tout en lien avec
pour l’application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe 12° du premier
alinéa;
Proposé par la conseillère Annie Gagnier;
Appuyé par le conseiller Aref Salem, il est
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
De prendre connaissance du bilan annuel 2021 des dépenses relatives à l'exercice des activités
déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de SaintLaurent, d’en transmettre copie au Conseil municipal et de le déposer aux archives.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
Secrétaire

Signée électroniquement le 2 février 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1229193003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics ,
Division de l'environnement et de la protection du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déléguées concernant la gestion des matières
résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année
2021

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement 02-002 de la Ville de Montréal (Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de ville aux conseils d’arrondissement ), dans son 12e
paragraphe du premier alinéa mentionne que le conseil de la Ville délègue aux conseils
d'arrondissement l'application de la réglementation relative à l'enlèvement, au transport
et au dépôt des matières résiduelles ainsi que les activités d'opération en lien avec cette
compétence, y compris le suivi et la gestion des contrats, les communications avec les
citoyens, la gestion des requêtes des citoyens et la distribution des outils de collecte.
Plus loin dans le Règlement , il est fait mention que spécifiquement pour l'application des
pouvoirs délégués au 12e paragraphe du premier alinéa, le conseil d'arrondissement doit
fournir au comité exécutif et au directeur du Service de l'environnement, dans le format
établi par ce dernier :
un rapport semestriel d'évolution budgétaire;
un rapport faisant état de l'exercice des activités déléguées les 15
mars et 15 novembre de chaque année, comportant notamment des
informations de nature technique permettant d'élaborer des indicateurs
de production concernant la gestion des activités;
un bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités
déléguées;
toute recommandation qu'il juge appropriée relativement à
l'amélioration de l'exercice des activités déléguées.

Dépôt du bilan de l'année 2021 de l'arrondissement de Saint-Laurent qui comprend les
autres familles de dépenses et la rémunération.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Sylvie JULIEN
Analyste-rédactrice
514 855-6000, 4040
Tél :
Télécop. : 514-855-6049
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229193003
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics ,
Division de l'environnement et de la protection du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif
à l'exercice des activités déléguées concernant la gestion des
matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent pour
l'année 2021.

Il est recommandé de déposer au conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à
l'exercice des activités déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par
l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année 2021.

Signé par
Signataire :

Isabelle BASTIEN

Le 2022-02-01 17:15

Isabelle BASTIEN
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229193003
Arrondissement Saint-Laurent , Direction des travaux publics ,
Division de l'environnement et de la protection du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif
à l'exercice des activités déléguées concernant la gestion des
matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent pour
l'année 2021.

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement 02-002 de la Ville de Montréal (Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de ville aux conseils d’arrondissement ), dans son 12e paragraphe du
premier alinéa mentionne que le conseil de la Ville délègue aux conseils d'arrondissement
l'application de la réglementation relative à l'enlèvement, au transport et au dépôt des
matières résiduelles ainsi que les activités d'opération en lien avec cette compétence, y
compris le suivi et la gestion des contrats, les communications avec les citoyens, la gestion
des requêtes des citoyens et la distribution des outils de collecte.
Plus loin dans le Règlement , il est fait mention que spécifiquement pour l'application des
pouvoirs délégués au 12e paragraphe du premier alinéa, le conseil d'arrondissement doit
fournir au comité exécutif et au directeur du Service de l'environnement, dans le format
établi par ce dernier :
un rapport semestriel d'évolution budgétaire;
un rapport faisant état de l'exercice des activités déléguées les 15 mars et
15 novembre de chaque année, comportant notamment des informations
de nature technique permettant d'élaborer des indicateurs de production
concernant la gestion des activités;
un bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées;
toute recommandation qu'il juge appropriée relativement à l'amélioration de
l'exercice des activités déléguées.

Nous déposons donc le bilan de l'année 2021 dans le présent dossier qui comprend les autres
familles de dépenses et la rémunération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
N/A
DESCRIPTION
Voir le bilan de 2021 détaillé dans la rubrique « pièces jointes ».
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La présentation du bilan 2021 a été déterminée par l'arrondissement de Saint-Laurent, en
attendant que le Service de l'environnement nous communique le format voulu comme stipulé
dans le Règlement 02-002 de la Ville de Montréal.
JUSTIFICATION
Il est donc demandé au conseil d'arrondissement de prendre connaissance du bilan 2021 et
de déposer celui-ci au comité exécutif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)
N/A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan 2021 à la séance du :
Conseil d'arrondissement du 1er février 2022
Comité exécutif du 9 mars 2022
Conseil municipal du 21 mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gaby BEAULAC
C/d environnement et protection du territoire
<<arr. st-laurent>>

François LAPALME
Directeur

Tél :
Télécop. :

514 855-6000
514 855-2409

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-20

514 855-6000 poste 4528
514 956 2409
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Activité de fonctionnement GMR
Saint-Laurent 2021
Données

Direction
Direction - SaintLaurent

Travaux publics

Activité
04349 - Matières recyclables - autres
Total 04349 - Matières recyclables - autres
04311 - Déchets domestiques et
assimilés - collecte et transport

Centre de responsabilité
304748 - SLT - Conseil
d'arrondissement
304740 - SLT - Division de
l'Environnement et protection
du territoire

Objet niveau 4 description

159 700,00 $
159 700,00 $

164 000,00 $
164 000,00 $

163 999,00 $
163 999,00 $

1,00 $
1,00 $

Cotisations de l'employeur
Rémunération
Transport et communications

36 400,00 $
124 200,00 $
0,00 $
160 600,00 $

36 400,00 $
124 200,00 $
0,00 $
160 600,00 $

43 733,50 $
154 761,41 $
11 052,07 $
209 546,98 $

(7 333,50 $)
(30 561,41 $)
(11 052,07 $)
(48 946,98 $)

40 400,00 $
137 200,00 $
0,00 $
177 600,00 $

40 400,00 $
137 200,00 $
0,00 $
177 600,00 $

20 883,19 $
81 186,86 $
637,90 $
102 707,95 $

19 516,81 $
56 013,14 $
(637,90 $)
74 892,05 $

20 200,00 $
68 600,00 $
0,00 $
0,00 $
88 800,00 $

20 200,00 $
68 600,00 $
52 207,43 $
0,00 $
141 007,43 $

18 110,73 $
65 435,42 $
32 136,53 $
5 087,50 $
120 770,18 $

2 089,27 $
3 164,58 $
20 070,90 $
(5 087,50 $)
20 237,25 $

58 000,00 $
58 000,00 $
28 800,00 $
28 800,00 $

90 321,00 $
90 321,00 $
88 650,00 $
88 650,00 $

79 587,60 $
79 587,60 $
84 029,69 $
84 029,69 $

10 733,40 $
10 733,40 $
4 620,31 $
4 620,31 $

673 500,00 $

822 178,43 $

760 641,40 $

61 537,03 $

04321 - Matières recyclables - collecte
sélective - collecte et transport

304740 - SLT - Division de l'Environnement
Cotisations et
deprotection
l'employeur
du territoire
Rémunération
Transport et communications
Total 04321 - Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transport

304740 - SLT - Division de l'Environnement
Cotisations et
deprotection
l'employeur
du territoire
Rémunération
Services professionnels, techniques et autres
Transport et communications
Total 04331 - Matières recyclables - matières organiques - collecte et transport
04381 - Matériaux secs - collecte et
304704 - SLT - Direction
transport
Travaux publics
Services professionnels, techniques et autres
Total 04381 - Matériaux secs - collecte et transport
04399 - Autres - matières résiduelles
304704 - SLT - Direction Travaux publics
Services professionnels, techniques et autres
Total 04399 - Autres - matières résiduelles
Total général

Somme de
Surplus /
(déficit)

Contributions et quote-parts à des organismes

Total 04311 - Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport

04331 - Matières recyclables - matières
organiques - collecte et transport

Somme de
Somme de
Budget original Budget modifié Somme de Réel
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227100001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Déposer le bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de
seize(16) réseaux de distribution desservis par les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval tel que exigé en
vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable.

Il est recommandé :
de prendre acte et de déposer le bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de seize
(16) réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 07:35

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

Dossier # :1227100001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Déposer le bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de
seize(16) réseaux de distribution desservis par les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval tel que exigé en
vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable.

CONTENU
CONTEXTE
Relevant du Service de l'eau, la Direction de l'eau potable (DEP) assure l'alimentation en eau
potable à l'ensemble de la population de l'agglomération de Montréal à partir de six (6) usines
de production d'eau potable : Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds,
Lachine et Dorval.
L'article 53.3 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP) du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) demande au
responsable d'un système de distribution d'eau de produire un bilan annuel de la qualité de
l'eau produite à des fins de consommation humaine. Ce bilan doit être terminé avant le 31
mars de chaque année pour l'eau distribuée durant la période du 1er janvier au 31 décembre
de l'année précédente. Il présente un résumé de tous les résultats des analyses d'eau
effectuées en vertu du RQEP du MELCC et explique tous les dépassements de norme.
Un exemplaire de ce bilan doit être mis à la disposition du Ministre sur demande,
conformément au RQEP du MELCC. Le bilan doit être mis à la disposition des utilisateurs des
réseaux de distribution d'eau potable de l'agglomération de Montréal dès qu'il aura été soumis
et entériné par les instances avant le 31 mars de chaque année. Le responsable du système
de distribution doit également fournir, sur demande, une copie aux utilisateurs.
La Division d'expertise technique du Service de l'environnement de la Ville de Montréal a le
mandat d'assister la DEP dans la production de ces bilans pour quinze (15) réseaux de
distribution municipaux et un (1) réseau de distribution touristique de la Société de gestion
Marie-Victorin (Jardin botanique de Montréal) pour un total de seize (16) réseaux dont elle
assure le suivi réglementaire de la qualité de l'eau potable.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0109 ˗ 25 mars 2021 -Dépôt du bilan annuel 2020 de la qualité de l'eau potable de 16
réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.
CG20 0103 ˗ 26 mars 2020 -Dépôt du bilan annuel 2019 de la qualité de l'eau potable de 16
réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.
CG19 0101 ˗ 28 mars 2019 -Dépôt du bilan annuel 2018 de la qualité de l'eau potable de 16
réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.
CG18 0148 ˗ 29 mars 2018 -Dépôt du bilan annuel 2017 de la qualité de l'eau potable de 16
réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater,
Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement
sur la qualité de l'eau potable.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à déposer, au conseil d'agglomération, le bilan annuel de la qualité de
l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Les faits saillants de ce bilan se résument ainsi:
1. Analyses bactériologiques
Les résultats des analyses bactériologiques effectuées sur les seize mille deux cent un (16
201) échantillons ont été conformes à l'exception d'échantillons prélevés lors de deux
événements indépendants. Pour l'un de ces événements, la présence d'entérocoques a été
détectée dans les réseaux Dollard-des-Ormeaux et Pierrefonds-Roxboro et pour l'autre, la
norme sur les coliformes totaux sur un mois n'a pas été respectée pour le réseau de la
Société de gestion Marie-Victorin (Jardin Botanique de Montréal).
Le premier événement a eu lieu le 10 août 2021 suite aux travaux de modernisation sur le
réservoir Dollard-Des-Ormeaux, ce qui a nécessité un avis d'ébullition majeur sur les deux
réseaux touchés. La levée de l'avis d'ébullition a nécessité le prélèvement et la mesure de
quatre cents (400) échantillons combinés pour les deux réseaux touchés sur la période du 10
août au 20 août 2021. Le dernier échantillon ayant eu un dépassement de la concentration
maximale acceptable (CMA) a été échantillonné le 16 août, ce qui a permis de lever l'avis le
20 août 2021. Lors de cet événement, les entérocoques, dont la norme est de 0 unité /100
mL ont été mesurés en réseau. Le sommaire des analyses est décrit ci-dessous:
Réseau Dollard-des-Ormeaux par Pierrefonds (X0008973): sur deux cent vingt-trois
(223) échantillons prélevés, un (1) seul a dépassé la CMA pour les entérocoques. La
concentration d'entérocoques mesurés a été de 52 unités/100 mL.
Réseau Pierrefonds-Roxboro (X0009131): sur deux cent vingt-trois (223) échantillons
prélevés, seize (16) ont dépassé la CMA pour les entérocoques. La concentration
moyenne d'entérocoques mesurés a été de 10 unités/100 mL et un échantillon dont la
valeur n'entre pas dans la moyenne, a eu un décompte trop élevé pour être compté.
En ce qui concerne le non-respect de la norme sur les coliformes totaux sur un mois, le
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sommaire des analyses se trouve ci-dessous:
Réseau Société de gestion Marie-Victorin / (Jardin Botanique de Montréal) (X2055668):
sur cent quatorze (114) échantillons prélevés au cours de l'année, le mois de juillet a
eu un taux de présence de coliformes totaux de 37,5%, soit trois (3) échantillons sur
huit (8) alors que la norme exige un taux inférieur à 10% par mois.

2. Analyses physico-chimiques
Les résultats des analyses physico-chimiques effectuées sur près de huit mille huit cents
échantillons (8800) prélevés démontrent que le plomb et la turbidité sont les deux seuls
paramètres qui ont occasionné des dépassements des normes ou des CMA. Les deux
sections suivantes présentent chacun de ces paramètres.
Analyses du plomb
Plusieurs changements réglementaires sont survenus au cours de la dernière année, ce qui a
eu pour effet d’augmenter le nombre de dépassements comparativement à 2019 et diminuer
le nombre de dépassements comparativement à 2020. Voici un résumé de ces changements :
Pour 2021, un nouveau protocole d'échantillonnage a été émis par le MELCC. Ce
protocole précise de laisser couler l’eau pendant 5 minutes, puis laisser stagner l’eau
pendant 30 minutes pour ensuite prélever le premier litre aux fins d'analyse. De plus, la
CMA pour le plomb a été abaissée de 0,010 mg/L à 0,005 mg/L le 8 mars 2019. La
norme du RQEP a officiellement été modifiée le 25 mars 2021. Avant cette date, le
0,005 mg/L était seulement une recommandation de Santé Canada.
Ces dépassements ont été constatés pour les réseaux de distribution suivants :
Réseau de Beaconsfield (X0008948): sur dix (10) échantillons prélevés, un (1) seul a
dépassé la CMA pour le plomb. La concentration de plomb de ce dépassement a été de
0,01057 mg/L. Il y aura une reprise de l'échantillonnage la prochaine année dans la
période légale (entre le 1er juillet et le 1er octobre). Une lettre a été envoyée au
propriétaire lui indiquant la teneur en plomb retrouvée par la Ville de Beaconsfield.
Réseau de Lachine (X0008089): sur vingt (20) échantillons prélevés, un (1) seul a
dépassé la CMA pour le plomb. La concentration de plomb de ce dépassement a été de
0,01744 mg/L. Un nouvel échantillonnage avec un protocole de dépistage a été
effectué à l’adresse où il y a eu le dépassement et tous les résultats furent inférieurs à
0,005 mg/L de plomb.
Réseau de Montréal (X0008084): sur cinquante et un (51) échantillons prélevés, vingt
(20) ont dépassé la CMA pour le plomb. La valeur moyenne de concentration de plomb
pour ces dépassements a été de 0,00994 mg/L incluant un échantillon avec une valeur
maximale de 0,02627 mg/L.
Réseau de Montréal Ouest (X0008889): sur dix (10) échantillons prélevés, six (6) ont
dépassé la CMA pour le plomb. La valeur moyenne de concentration de plomb pour ces
dépassements a été de 0,01603 mg/L incluant un échantillon avec une valeur maximale
de 0,03832 mg/L. Un nouvel échantillonnage avec protocole de dépistage a été
effectué aux adresses où il y a eu les dépassements. Selon les analyses, chacune des
résidences analysées a une entrée de service en plomb.
Réseau de Sainte-Anne-De-Bellevue (X0008126): sur dix (10) échantillons prélevés, un
(1) seul a dépassé la CMA pour le plomb. La concentration de plomb de ce
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dépassement a été de 0,02085 mg/L. Il y aura une reprise de l'échantillonnage la
prochaine année dans la période légale (entre le 1er juillet et le 1er octobre). Une
lettre a été envoyée au propriétaire lui indiquant la teneur en plomb retrouvée par la
Ville de Sainte-Anne-De-Bellevue.

Tous les occupants et les propriétaires des bâtiments visés par l'échantillonnage ont reçu
une lettre avec le résultat de la teneur en plomb pour les réseaux sous la responsabilité de la
Ville de Montréal. Lorsqu'un échantillon avait une concentration plus élevée que 0,002 mg/L
en plomb, les occupants et les propriétaires des bâtiments ont également reçu les mesures
de mitigation à mettre en place pour diminuer l'exposition au plomb (utilisation d'un dispositif
de filtration notamment).
En 2006, la Ville de Montréal a déposé un plan d’action dans lequel elle s’engage à remplacer
la partie publique des entrées de service en plomb d’ici 2026 sur les réseaux dont elle est
responsable. En parallèle, la Ville procède à une caractérisation de son réseau afin de
déterminer l’ampleur de la problématique, ce qui implique de nombreux prélèvements dans des
secteurs potentiellement problématiques pour le plomb. En 2019, la Ville de Montréal a revu
son plan d’action et s'est donné les moyens pour éliminer d'ici 2032, la portion publique et
privée des entrées de service en plomb situées sur son territoire (une mise à jour a été faite
en 2021 suite au retard engendré par la pandémie de Covid-19 et l'actualisation de la base
de données des adresses avec possibilité de plomb révisant l'année de 2030 à 2032). En
décembre 2020, le règlement modifiant le règlement sur les branchements aux réseaux
d’aqueduc et d’égout et sur la gestion des eaux pluviales (20-030) a été mis en vigueur. Ce
nouveau règlement rend obligatoire le changement de la portion privée de l’entrée de service
en plomb des bâtiments.
Analyses de la turbidité
Les résultats d'analyse de turbidité démontrent qu'un échantillon a dépassé la norme fixée à
5 UTN.
Ce dépassement a été constaté pour le réseau de distribution suivant:
Réseau de Kirkland (X0008946): sur quatorze (14) échantillons prélevés, un (1) seul a
dépassé la norme de turbidité. La concentration de ce dépassement est de 7,5 UTN.
Une purge du réseau a été effectuée. Une reprise de l’échantillonnage a été faite et
les deux échantillons consécutifs étaient conformes.
Afin de faciliter l'accès à l'information pour tous les consommateurs de l'eau potable du
réseau de l'agglomération, le Service de l'eau publie le bilan annuel de la qualité de l’eau
potable sur le site internet de la Ville de Montréal. De plus, une synthèse des plaintes
relatives à la qualité de l'eau (section facultative du bilan) est présentée dans le bilan 2021
ainsi que dans les rapports annuels de la qualité de l’eau produite par les six (6) usines d’eau
potable. Plusieurs citoyens et industries consultent ces résultats.
JUSTIFICATION
La Ville de Montréal met en œuvre tous les efforts nécessaires pour répondre aux exigences
du RQEP du MELCC et fait preuve de transparence par la publication du bilan de la qualité de
l'eau sur son site internet. Les citoyens pourront ainsi le consulter facilement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
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MONTRÉAL 2030
En facilitant l'accès à l'information à la population, ce bilan contribue à mettre la
communauté au cœur du développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas donner suite à l'obligation réglementaire contrevient au RQEP du MELCC et
rend les Villes passibles d'une amende.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications. De plus, les documents du bilan de l'eau 2021 sont déposés sur le site
internet de la Ville de Montréal. Une copie format papier est également déposée au bureau
du Greffe pour les réseaux de distribution sous la responsabilité de la Ville de Montréal. Pour
les autres réseaux de distribution qui ne sont pas sous la responsabilité de la Ville de
Montréal, les bilans seront affichés dans les hôtels de ville des villes propriétaires des
réseaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan au conseil d'agglomération: mars 2022
Publication : diffusion du bilan sur le site internet: au plus tard le 31 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent LAROCHE, Service de l'environnement
Alicia BANNIER, Service de l'eau
Rémi LACROIX, Service de l'eau
Dominique DEVEAU, Service de l'eau
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Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Nathalie PLOUFFE, 8 février 2022
Alicia BANNIER, 7 février 2022
Laurent LAROCHE, 7 février 2022

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume RICHARD
Ingénieur de procédé

Jean-François BEAUDET
Chef de l'exploitation

Tél :
Télécop. :

438-988-5163

Tél :
Télécop. :

514 872-3414

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-02-21

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Ville Mont-Royal

Numéro de l’installation de distribution : X0008092
Nombre de personnes desservies :
Source :

21 844

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ +

selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Ginette Leclair Directrice travaux publics. Ville Mont-Royal
Tél: 514-734-3039
Courrier électronique : Ginette.Leclair@ville.mont-royal.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique, ville Montréal
Tél. : 514-209-3058 Courrier électronique: laurent.laroche@montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.

Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
année 2021
Page 1 de 7
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
bre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

22 X 12 = 264

325

4 / 325 = 1,23 %*

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli
Légende :

22 X 12 = 264

325

0 / 325 = 0 %

* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) quant au taux maximal de cas de
présence de coliformes totaux a été respectée à tous les mois de l’année.

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
Lieu de
Prélèvement

Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

2021-07-14*

Coliformes
totaux

Chemin Côte-deLiesse

Absence/100 ml

Présence/
100ml

2021-07-14*

Coliformes
totaux

Avenue Andover

Absence/100 ml

Présence/
100ml

2021-07-16 *

Coliformes
totaux

Chemin Côte-deLiesse

Absence/100 ml

Présence/
100ml

2021-09-01 *

Coliformes
totaux

Chemin Canora

Absence/100 ml

Présence/
100ml

(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Teneur en chlore libre de
0,64 mg/L. Reprise
effectuée le 2021-07-16
Une reprise fut effectuée et
les résultats sont redevenus
conformes
Teneur en chlore libre de
0,64 mg/L Une reprise fut
effectuée et les résultats
sont redevenus conformes.
Pour le mois de juillet, 61
échantillons furent
prélevés. 4,91 % des
échantillons ont eu une
présence de coliformes
totaux. La norme étant de
moins de 10 % par mois.
Une reprise fut effectuée et
les résultats sont redevenus
conformes

Légende :
* : Bien que l’eau soit déclarée potable, les cas de présence de coliformes totaux doivent être déclarés à
l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique)

Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
année 2021
Page 2 de 7
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
20
20
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
20
20
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Montréal.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
année 2021
Page 3 de 7
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
14

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

0

Autres substances
organiques

0*

0

0

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Montréal.

Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
année 2021
Page 4 de 7
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

16

39,4

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
année 2021
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2021-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2021-01-31
Magalie Joseph,
Chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2021-01-31
Mylène Rémillard,
Chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL

En déroulant le menu, vous arriverez aux rapports annuels

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue

Nom de l’installation : Ville Mont-Royal (Numéro de réseau X0008092),
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Sainte-Anne-De-Bellevue

Numéro de l’installation de distribution : X0008126
Nombre de personnes desservies :
Source :

5 048

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/

Selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Mariana Jakab, ingénieure en développement durable
Sainte-Anne-De-Bellevue
Tél. 514-457-6587. Courrier électronique: mjakab@sadb.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél.: 514-209-3058 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le
responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à
celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d’un système
peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le
document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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(Numéro X0008126), année 2021
Page 1 de 8

15/194

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
ombre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

8 X 12 = 96

107

0 / 107 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

8 X 12 = 96

107

0 / 107 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme

Nom de l’installation Sainte-Anne-De-Bellevue
(Numéro X0008126), année 2021
Page 2 de 8

16/194

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
10
10
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
10
10
1
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pierrefonds.

Nom de l’installation Sainte-Anne-De-Bellevue
(Numéro X0008126), année 2021
Page 3 de 8

17/194

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

2021-08-11

Paramètre
en cause

Plomb

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

17 rue SaintÉtienne H9X 1G1

Norme
applicable
(mg/L)

≤0,005

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
échéant, et corriger
la situation
0,02085

Reprise de l’échantillon
l’année prochaine durant la
période légale. Une lettre avec
le résultat est envoyé au
propriétaire

Note : En mars 2021, la norme du plomb a été abaissée afin de réduire davantage
l'exposition au plomb dans l'eau potable et de tenir compte de la recommandation de
Santé Canada pour le plomb, établie à 5 µg/L.
Le prélèvement d’un litre d’eau après un écoulement de 5 minutes et une période de
stagnation de 30 minutes.

3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

0

Autres substances
organiques

0*

0

0

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pierrefonds.

4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

46,0

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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-----------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Pointe-Claire

Numéro de l’installation de distribution : X0008942
Nombre de personnes desservies :

33 714

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Caroline Thibault, directrice affaires juridiques et greffe
Ville de pointe-Claire.
Tél. 514-630-1228 poste 1583
Courrier électronique : Caroline.Thibault@pointe-claire.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique,
Service de l’environnement. Montréal
Tél.: 514-209-3059 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
(Nombre par mois x 12)

Nombre total
d’échantillons
analysés par un
laboratoire
accrédité
477

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable
3* / 477 = 0,62 %

34 X 12 = 408
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
34 X 12 = 408
477
0 / 477 = 0 %
ou Escherichia coli
Légende :
* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), quant au taux
maximal de 10 % des cas de présence de coliformes totaux, a été respectée à tous les
mois de l’année.
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
Lieu de
Prélèvement

Paramètre
en cause

2021-05-03 *

Coliformes
totaux

Bord du lac

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-17 *

Coliformes
totaux

Donegani

Absence / 100 ml

Présence

2021-10-26 *

Coliformes
totaux

Donegani

Absence / 100 ml

Présence

(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Date du
prélèvement

(par 100 ml)

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes

Légende :
* : Bien que l’eau soit déclarée potable, les cas de présence de coliformes totaux doivent être déclarés à
l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre d’échantillons
d’échantillons
ayant présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire
norme applicable
accrédité
1
1
0
Antimoine
1
1
0
Arsenic
1
1
0
Baryum
1
1
0
Bore
1
1
0
Cadmium
1
1
0
Chrome
20
20
0
Cuivre
1
1
0
Cyanures
1
1
0
Fluorures
4
4
0
Nitrites + nitrates
1
1
0
Mercure
20
20
0
Plomb
1
1
0
Sélénium
1
1
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

4

4

0

Autres substances
organiques

4

4

0
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

16

64,2

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : _____________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une demande d’analyse
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Pierrefonds -Roxboro

Numéro de l’installation de distribution : X0009131
Nombre de personnes desservies :

93 100

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon le décret 2020 pour les arrondissements de Pierrefonds et Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Alain Larrivée
Direction de l’eau potable. Montréal
Tél.: 514-872-5090
Courrier électronique: alain.larrivee@montreal.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél. : 514-209-3058
Courrier électronique: laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.

Nom de l’installation: Pierrefonds-Roxboro
(Numéro X0009131), année _2021__
Page 1 sur 11

30/194

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
ombre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

94 X 12 = 1128

1340

6 /1340 = 0,45 %*

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

94 X 12 = 1128

1340

0 / 1340 = 0 %

Aucune fréquence
exigée

223

16**/223

Entérocoques **

Légende :
* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) quant au taux
maximal de cas de présence de coliformes totaux a été respectée à tous les mois de
l’année.
** : Dans le cadre du suivi de travaux au réservoir Dollard-Des-Ormeaux qui ont duré du
25 mai au 29 octobre 2021. Le 10 août 2021des entérocoques ont été quantifiés ce qui a
nécessité un avis d’ébullition majeur touchant le réseau de Pierrefonds-Roxboro et le
réseau de Dollard-Des-Ormeaux desservit par l’usine de production d’eau potable de
Pierrefonds.
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme

Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

2021-08-10

Entérocoques *

Boul.
Sunnybrooke

2021-08-11

Entérocoques *

Du Centre
commercial

<1 / 100 ml

2021-08-13

Entérocoques *

Boul. Gouin
Ouest

<1 / 100 ml

2021-08-13

Entérocoques *

Meighen

<1 / 100 ml

Résultat
obtenu /
100 ml

< 1 / 100 ml

52

2

20
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Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger la
situation
Dans le cadre de suivi des
travaux du réservoir DollardDes-Ormeaux. Un avis
d’ébullition fut émis
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
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Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu /
100 ml

2021-08-13

Entérocoques *

Du Centre
commercial

<1 / 100 ml

23

2021-08-13

Entérocoques *

Boul. des
Sources

<1 / 100 ml

14

2021-08-13

Entérocoques *

Boul.
Pierrefonds

<1 / 100 ml

1

2021-08-13

Entérocoques *

Boul.
Pierrefonds

<1 / 100 ml

9

2021-08-15

Entérocoques *

Du Centre
commercial

<1 / 100 ml

6

2021-08-15

Entérocoques *

Du Centre
commercial

<1 / 100 ml

23

2021-08-15

Entérocoques *

Boul. Gouin
Ouest

<1 / 100 ml

Trop
nombreux
à compter
(TNC)

2021-08-15

Entérocoques *

Boul. Gouin
Ouest

<1 / 100 ml

10

2021-08-15

Entérocoques *

Boul. Gouin
Ouest

<1 / 100 ml

23

2021-08-15

Entérocoques *

Boul.
Pierrefonds

<1 / 100 ml

3

2021-08-16

Entérocoques *

Meighen

<1 / 100 ml

3

2021-08-16

Entérocoques *

Du Centre
Commercial

<1 / 100 ml

1

2021-08-16

Entérocoques *

Boul. Gouin
Ouest

<1 / 100 ml

3

2021-08-11

Coliformes
totaux **

Boul.
Pierrefonds

Absence / 100 ml

Présence

Nom de l’installation: Pierrefonds-Roxboro
(Numéro X0009131), année _2021__
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Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger la
situation
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Dans le cadre pour lever un
avis d’ébullition pour
présence d’entérocoques
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
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Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu /
100 ml

2021-08-18

Coliformes
totaux **

Boisjoli

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-19

Coliformes
totaux **

Du Pavillon

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-19

Coliformes
totaux **

Olivier

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-18

Coliformes
totaux **

Boisjoli

Absence / 100 ml

Présence

2021-09-14

Coliformes
totaux

Brooks

Absence / 100 ml

Présence

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger la
situation
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon a
été effectuée et il y avait
absence /100 ml.

Légende :
* : La présence d’entérocoques a nécessité 230 prélèvements dans le réseau afin de pouvoir lever l’avis
d’ébullition le 20 août 2021. Le réservoir Dollard-Des-Ormeaux, desservit par l’usine de production d’eau
potable Pierrefonds alimentait le réseau de Dollard-Des-Ormeaux et le réseau de Pierrefonds-Roxboro. Le
réservoir Dollard-Des-Ormeaux était suivi depuis le 25 mai 2021, date de début des travaux du réservoir
qui se sont terminés le 29 octobre 2021.
** : Prélèvements effectués lors d’un avis d’ébullition. Les cas de présence de coliformes totaux doivent
être déclarés à l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique. Pour le mois d’août il y a eu 5 cas de
présences de coliformes totaux, soit 0,71 % de cas de présence de coliformes totaux.
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
1
1
0
Antimoine
1
1
0
Arsenic
1
1
0
Baryum
1
1
0
Bore
1
1
0
Cadmium
1
1
0
Chrome
30
30
0
Cuivre
1
1
0
Cyanures
1
1
0
Fluorures
4
4
0
Nitrites + nitrates
1
1
0
Mercure
30
30
0
Plomb
1
1
0
Sélénium
1
1
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
4
4
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
13

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

4

4

0

Autres substances
organiques

4

4

0
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

45,1

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

2022-09-14

Paramètre
en cause

THM
totaux

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

3555 rue DouglasB.-Floreani

Norme
applicable

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
échéant, et corriger
la situation

≤ 80 µg/L

Communication au
Ministère mais pas
d’action prise puisque la
moyenne cumulative de
4 trimestres consécutifs
était inférieure à 80 µg/L

88,4
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques

0

4

0

Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)

0

0

0

Nitrites (exprimés en N)

0

0

0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

0

0

0

Substances radioactives

0

0

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
Une plainte nécessité un échantillonnage et une analyse pour des raisons esthétiques. Les
résultats d’analyses en microbiologie et en chimie se sont avérées être conformes aux
exigences du règlement sur la qualité de l’eau potable pour les paramètres testés.
L’odeur provenait du drain de l’évier.
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Montréal-Ouest

Numéro de l’installation de distribution : X0008899
Nombre de personnes desservies :
Source :

5300

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ +

selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Rylan Wadsworth, Directeur travaux publics. Montréal-Ouest
Tél: 514-485-1004 Courrier électronique : rwadsworth@montreal-west.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél. : 514-209-3058 Courrier électronique: laurent.laroche@montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.

Nom de l’installation : Montréal-Ouest (Numéro de réseau X0008889), année 2021
Page 1 de 8
41/194

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
bre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

8 X 12 = 96

98

0 / 98 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

8 X 12 = 96

98

0 / 98 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire
accrédité
0
0
0
0
0
0

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un
dépassement de la
norme applicable
0
0
0
0
0
0

0*
Antimoine
0*
Arsenic
0*
Baryum
0*
Bore
0*
Cadmium
0*
Chrome
10
10
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
10
10
6
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Montréal.
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

Paramètre
en cause

2021-08-03

Plomb

2021-08-03

Plomb

2021-08-03

Plomb

2021-08-03

Plomb

2021-08-04

Plomb

2021-08-04

Plomb

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

79 Avenue
Wolseley N
H4X 1V6
154 Avenue
Wolseley N
H4X 1V9
65 Avenue Curzon
H4X 1H8
225 Avenue
Wolseley N
H4X 1W1
63 Avenue Curzon
H4X 1H8
314 Rue Northview
H4X 1E2

Norme
applicable
(mg/L)

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
échéant, et corriger
la situation

≤0,005

0,00959

Nouvel échantillonnage avec
protocole de dépistage. La
signature plomb indique une
entrée se service en plomb

≤0,005

0,00624

Signature d’entrée de service
en plomb
Nouvel échantillonnage avec
protocole de dépistage. La
signature plomb indique une
entrée se service en plomb
Nouvel échantillonnage avec
protocole de dépistage. La
signature plomb indique une
entrée se service en plomb

≤0,005

0,01054

≤0,005

0,02458

≤0,005

0,03832

Signature d’entrée de service
en plomb

0,00692

Nouvel échantillonnage avec
protocole de dépistage. La
signature plomb indique une
entrée se service en plomb

≤0,005

Note :
Pour 2021, un nouveau protocole d’échantillonnage a été émis par le MELCC. Il fallait laisser
couler l’eau 5 minutes, puis laisser stagner l’eau pendant 30 minutes pour ensuite prélever le
premier litre pour fin de test. De plus la concentration maximale acceptable (CMA) fut abaissée
de 0,010 mg/L à 0,005 mg/L. Lors de chaque prélèvement, un prélèvement a aussi été effectué
après 5 minutes d’écoulement afin de vérifier si la signature plomb provient de l’entrée de
service. La ville de Montréal-Ouest utilise le même plan d’action que la ville de Montréal pour le
réseau de montréal qui s’engage à remplacer la partie publique des entrées de service en

plomb.
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
14

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

Autres substances
0*
0
organiques
Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Montréal.

0
0
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

46,5

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu, vous arriverez aux rapports annuels

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Montréal

Numéro de l’installation de distribution : X0008084
Nombre de personnes desservies :
Source :

1 687 748

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/

selon le décret 2020 en excluant les arrondissements de Pierrefonds , d’Île-Bizard-Sainte-Geneviève ainsi que l’exclusion de la
majeure partie de l’arrondissement de Lachine

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Alain Larrivée, directeur
Direction de l’eau potable, Service de l’eau. Montréal
Téléphone 514-872-5090 Courriel : alain.larrivee@montreal.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Téléphone : 514-209-3058 Courriel : laurent.laroche@montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
(Nbre par mois x 12)
Coliformes totaux

259 X 12 = 3108

3188

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable
24*/3188= 0,75 %*

Coliformes fécaux ou
0/3188 = 0 %
259 X 12 = 3108
3188
Escherichia coli
Légende :
* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), quant au taux
maximal de 10 % des cas de présence de coliformes totaux, a été respectée à tous les
mois de l’année.
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
Lieu de
Prélèvement

Paramètre
en cause

2021-01-08 *

Coliformes
totaux

Boul. Monk

Absence / 100 ml

Présence

2021-01-11 *

Coliformes
totaux

De La Sucrerie

Absence / 100 ml

Présence

2021-01-12 *

Coliformes
totaux

Avenue Manseau

Absence / 100 ml

Présence

2021-01-19 *

Coliformes
totaux

Avenue du Casino

Absence / 100 ml

Présence

2021-01-21 *

Coliformes
totaux

Côte Ste-Catherine

Absence / 100 ml

Présence

2021-01-25 *

Coliformes
totaux

Avenue Dupras

Absence / 100 ml

Présence

2021-06-14 *

Coliformes
totaux

Lapierre

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-02 *

Coliformes
totaux

Lapierre

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-09 *

Coliformes
totaux

Ch. Bois-Francs

Absence / 100 ml

Présence

(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Date du
prélèvement

(par 100 ml)

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
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2021-07-12 *

Coliformes
totaux

De La Sucrerie

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-27 *

Coliformes
totaux

Dr Penfield

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-27 *

Coliformes
totaux

Parc du Mont-Royal

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-27 *

Coliformes
totaux

Darlington

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-29

Coliformes
totaux

Dr Penfield

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-13 *

Coliformes
totaux

Boul. LaSalle

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-13 *

Coliformes
totaux

Boul. Poirier

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-06 *

Coliformes
totaux

Boul. Notre-DameEst

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-06 *

Coliformes
totaux

Boul. Sherbrooke
Est

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-23 *

Coliformes
totaux

Pierre de Coubertin

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-24 *

Coliformes
totaux

6e Croissant

Absence / 100 ml

Présence

2021-09-24

Coliformes
totaux

Boul. HenriBourassa Est

Absence / 100 ml

Présence

2021-10-22 *

Coliformes
totaux

Maurice-Duplessis

Absence / 100 ml

Présence

2021-10-25 *

Coliformes
totaux

6e Croissant

Absence / 100 ml

Présence

2021-10-25 *

Coliformes
totaux

St-Jean-Baptiste

Absence / 100 ml

Présence

Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes le
lendemain
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes

Légende :
* : Bien que l’eau soit déclarée potable, les cas de présence de coliformes totaux doivent être déclarés à
l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
analysés par un
présenté un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
1
2
0
Antimoine
1
2
0
Arsenic
1
2
0
Baryum
1
2
0
Bore
1
2
0
Cadmium
1
2
0
Chrome
50
51
0
Cuivre
1
2
0
Cyanures
1
2
0
Fluorures
4
8
0
Nitrites + nitrates
1
2
0
Mercure
50
51
20
Plomb
1
2
0
Sélénium
1
2
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
4
4
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

Paramètre
en cause

2021-07-05
2021-09-22
2021-07-08
2021-07-08
2021-07-07
2021-07-12

Plomb
Plomb
Plomb
Plomb
Plomb
Plomb

2021-07-02

Plomb

2021-07-12

Plomb

2021-09-27

Plomb

2021-07-07

Plomb

2021-07-13
2021-07-08

Plomb
Plomb

2021-07-15

Plomb

2021-07-15
2021-07-22

Plomb
Plomb

2021-07-14

Plomb

2021-07-13

Plomb

2021-07-13

Plomb

2021-09-16

Plomb

2021-09-22

Plomb

Lieu de prélèvement
(rue, avenue, boulevard)
4300 rue Du Quesne H1M 2J8
11920 rue Valmont H3M 2V4
7865 rue Drolet H2R 2C8
575 rue Guizot Est H2P 1N4
6239 rue de Gaspé H2S 2X8
6573 rue Chabot H2G 2T4
970 rue Honoré-Beaugrand
H1L 5W9
6370 rue Louis-Hémon
H2G 2K7
7217 rue Saint-Denis H2R 2E3
5516 avenue Bourbonnière
H1X 2N2
205 rue Sauvé Est H3L 1H3
10885 rue Tolhurst H3L 3A8
2262 boulevard Grand
H4B 2W9
4862 avenue Madison H3X 3T1
5374 rue Saint-André H2J 3A8
6310 avenue Moutain Sights
H3W 2Z3
6739 avenue Louis-Hébert, unité
2 H2G 2H1
6784 12E avenue H1X 3B1
6412 avenue Clanranald
H3X 2T3
7444 rue Chabot H2E 2L1

Norme
applicable
(mg/l)

Résultat
obtenu

Mesure prise
pour informer la
population, le
cas échéant, et
corriger la
situation

≤0,005
≤0,005
≤0,005
≤0,005
≤0,005
≤0,005

0,00772
0,00888
0,00846
0,01099
0,00691
0,01224

Voir note
Voir note
Voir note
Voir note
Voir note
Voir note

≤0,005

0,00827

Voir note

≤0,005

0,00938

Voir note

≤0,005

0,00938

Voir note

≤0,005

0,00913

Voir note

≤0,005
≤0,005

0,01482
0,00948

Voir note
Voir note

≤0,005

0,00654

Voir note

≤0,005
≤0,005

0,01121
0,00917

Voir note
Voir note

≤0,005

0,00770

Voir note

≤0,005

0,02627

Voir note

≤0,005

0,00655

Voir note

≤0,005

0,00862

Voir note

≤0,005

0,00711

Voir note

Note : Pour 2021, un nouveau protocole d’échantillonnage a été émis par le MELCC. Il
fallait laisser couler l’eau 5 minutes, puis laisser stagner l’eau pendant 30 minutes pour
ensuite prélever le premier litre pour fin de test.
Dans le cas des dépassements de norme du plomb, l’occupant a reçu une lettre avec le
résultat de la teneur en plomb. En 2006, la Ville de Montréal a déposé un plan d’action
dans lequel elle s’engage à remplacer la partie publique des entrées de service en plomb
d’ici 2027. En parallèle, la Ville procède à une caractérisation de son réseau afin
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d’identifier l’ampleur de la problématique, ce qui résulte en de nombreux prélèvements
dans des secteurs potentiellement problématiques pour le plomb.

3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Paramètre

Nombre minimal
d’échantillons exigé par
la réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Turbidité

12

24

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

4

4

0

Autres substances
organiques

4

4

0
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
d’échantillons exigé par
la réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Moyenne annuelle des
résultats trimestriels
(µg/l)
Norme : 80 µg/l

32

51

44,1

Trihalométhanes totaux

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques

0

4

0

Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)

0

0

0

Nitrites (exprimés en N)

0

0

0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

0

0

0

Substances radioactives

0

0

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature :______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

______________

Date : 2022-01-31

Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

_

Date : 2022-01-31

Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu, vous arriverez aux rapports annuels
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8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Il y a 48 plaintes reçues qui ont nécessité une démarche de la part de la division de l’expertise
technique pour échantillonner et effectuer une analyse de l’eau afin de vérifier si la problématique
provenait vraiment du réseau d’aqueduc.
De ces plaintes, quatre (6) ont nécessité une intervention des travaux publics de
l’arrondissement. Il y avait coloration de l’eau causée par la présence de fer sous forme de
rouille. Une purge sectorielle a permis de corriger la situation.
Pour toutes les autres plaintes, les échantillons prélevés et testés furent conformes à la
réglementation sur la qualité de l’eau potable, pour les paramètres analysés à l’exception de 2
plaintes pour lesquelles la teneur en plomb indiquait la forte possibilité d’une entrée de service en
plomb. Une demande d’investigation fut demandée à la direction des réseaux en eau pour dépister
une éventuelle entrée de service en plomb. Dans tous les cas, où un échantillonnage et une
analyse furent réalisés, une lettre explicative fut envoyée au demandeur.
Majoritairement, les plaintes reçues furent d’ordre esthétique, soit 77 % de toutes les

plaintes.
Plaintes d’ordre esthétique :
Trente sept (37) plaintes d’ordre esthétique ont été enregistrées. La figure 1 représente la
répartition des plaintes d’ordre esthétique.

Majoritairement, les plaintes reçues furent d’ordre esthétique, soit 80 % de toutes les
plaintes .

Figure 1
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Plaintes d’ordre de santé :
Onze (11) plaintes d’ordre de santé ont été enregistrées.
répartition des plaintes pour la sous-catégorie santé.

La figure 2 représente la

Figure 2

À l’exception du plomb, les résultats d’analyses en bactériologie et en chimie étaient tous
conformes à la réglementation sur la qualité de l’eau. Pour la catégorie autres, voici la répartition;
•
•

75 % (3 plaintes) pour eau toxique, plante morte et poissons morts
25% (1 plainte) pour coloration d’une eau pour une garderie
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Lachine

Numéro de l’installation de distribution : X0008089
Nombre de personnes desservies :
Source :

42 408

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ +

Selon le décret 2020 pour l’arrondissement de Lachine et la ville de Montréal

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Alain Larrivée, directeur
Direction de l’eau potable. Montréal
Téléphone 514-872-5090 Courriel : alain.larrivee@montreal.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Téléphone : 514-209-3058 Courriel : laurent.laroche@montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
bre
(N

Coliformes totaux
(PRE/ABS/100 ml)
Escherichia coli
(PRE/ABS/100 ml)

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

43 X 12 = 516

532

0 / 532= 0%

43 X 12 = 516

532

0 / 532 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre d’échantillons
d’échantillons
ayant présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
1
1
0
Antimoine
1
1
0
Arsenic
1
1
0
Baryum
1
1
0
Bore
1
1
0
Cadmium
1
1
0
Chrome
20
20
0
Cuivre
1
1
0
Cyanures
1
1
0
Fluorures
4
4
0
Nitrites + nitrates
1
1
0
Mercure
20
20
1
Plomb
1
1
0
Sélénium
1
1
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
4
4
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au bioxyde
de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

2021-07-19

Paramètre
en cause

Plomb

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

30, 20e Avenue
H8S 3S9

Norme
applicable
(mg/L)

≤0,005

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
échéant, et corriger
la situation
0,01744

Un nouvel échantillonnage
avec un protocole de dépistage
a été effectué. Aucun
dépassement n’a été noté.
Tous les résultats furent
inférieurs à 0,005 mg/L de
plomb

Note : En mars 2021, la norme du plomb a été abaissée afin de réduire davantage
l'exposition au plomb dans l'eau potable et de tenir compte de la recommandation de
Santé Canada pour le plomb, établie à 5 µg/L.
Le prélèvement d’un litre d’eau après un écoulement de 5 minutes et une période de
stagnation de 30 minutes.

3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
13

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

4

4**

0

Autres substances
4
4
0
organiques
Note : ** Les Pesticides organophosphorés n’ont pas été analysés lors du 4e trimestre.

4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

24

62,3

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques

0

4

0

Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)

0

0

0

Nitrites (exprimés en N)

0

0

0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

0

0

0

Substances radioactives

0

0

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, Chimiste.
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, Chimiste.
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue

Nom de l’installation : Lachine

Numéro de réseau X0008089, année 2021
Page 8 de 8

67/194

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Kirkland

Numéro de l’installation de distribution : X0008946
Nombre de personnes desservies :

20 046

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Samuel Tock, directeur de l’ingénierie
Ville de Kirkland.
Tél. : 514-694-4100 poste 3411
Courrier électronique : stock@ville.kirkland.qc.ca
Martin Cuerrier, directeur des travaux publics
Tél. : 514-694-4111 poste 3412
Courrier électronique: mcuerrier@ville.kirkland.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Nom : Laurent Laroche, C/s expertise technique, ville Montréal
Numéro de téléphone : 514-209-3058
Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système de distribution
visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable
d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation
(Nbre par mois x 12)

Nombre total
d’échantillons analysés
par un laboratoire
accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

21 X 12 = 252
281
1* / 281 = 0 %
Coliformes totaux
Coliformes fécaux
21 X 12 = 252
281
0 / 281 = 0 %
ou Escherichia coli
Légende :
* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), quant au taux
maximal de 10 % des cas de présence de coliformes totaux, a été respectée à tous les
mois de l’année.
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme

Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

2021-01-27 *

Coliformes
totaux

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)
Argyle

Norme
applicable

Absence / 100 ml

Résultat
obtenu
(par 100 ml)

Présence

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Une reprise fut effectuée
et les résultats sont
redevenus conformes

Légende :
* : Bien que l’eau soit déclarée potable, les cas de présence de coliformes totaux doivent être déclarés à
l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
Nombre minimal
d’échantillons
d’échantillons ayant
d’échantillons exigé
analysés par un
présenté un
par la
dépassement de la
laboratoire
réglementation
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
20
20
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
20
20
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
14

1

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

Paramètre
en cause

2021-09-10

Turbidité

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

75 rue Charlevoix

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
(UTN) échéant, et corriger
la situation

Norme
applicable

≤ 5 UTN

7,50

Purge et reprise de 2
échantillons consécutifs
conformes.

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

0

Autres substances
organiques

0*

0

0

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

16

61,5

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une analyse
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Île de Dorval

Numéro de l’installation de distribution : X0008902
Nombre de personnes desservies :

75

Source : Réseau saisonnier, réf. Mairie Île de Dorval

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Gisèle Chapleau, mairesse. Île de Dorval
Courrier électronique : admin@liledorvalisland.ca.
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél.: 514-209-3058
Courrier électronique: laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le
responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à
celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d’un système
peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le
document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de l’installation: Île de Dorval
(Numéro X0008902), année: 2021
Page 1 de 7

75/194

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé par
la réglementation
(Nombre par mois x 12)

Nombre total d’échantillons
analysés par un laboratoire
accrédité

Nombre d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la norme
applicable

Coliformes totaux

2 X 6 = 12

13

0 / 13 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

2 X 6 = 12

13

0 / 13 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

Antimoine
Arsenic
Baryum
Bore
Cadmium
Chrome
Cuivre
Cyanures
Fluorures
Nitrites + nitrates
Mercure
Plomb
Sélénium
Uranium

Nombre minimal
d’échantillons exigé par la
réglementation

Nombre d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre d’échantillons ayant
présenté un dépassement de
la norme applicable

0*
0*
0*
0*
0*
0*
2
0*
0*
0*
0*
2
0*
0*

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Dorval.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable

6

6

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

2

2

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

19,6

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une analyse de l’eau potable.
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Cité de Dorval

Numéro de l’installation de distribution : X0008923
Nombre de personnes desservies :
Source :

19 907

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/

Selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Carl Minville, directeur général. Dorval
Tél. : 514-633-4050 Courrier électronique : cminville@ville.dorval.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél.: 514-209-3058 Courriel : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre total
Nombre minimal
d’échantillons
d’échantillons
analysés par un
exigé par la
laboratoire
réglementation
(Nombre par mois x 12)
accrédité
20 X 12 = 240
266
Coliformes totaux
Escherichia coli

20 X 12 = 240

266

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un
dépassement de la
norme applicable
0 / 266= 0 %*
0 / 266 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
1
1
0
Antimoine
1
1
0
Arsenic
1
1
0
Baryum
1
1
0
Bore
1
1
0
Cadmium
1
1
0
Chrome
10
11
0
Cuivre
1
1
0
Cyanures
1
1
0
Fluorures
4
4
0
Nitrites + nitrates
1
1
0
Mercure
10
11
0
Plomb
1
1
0
Sélénium
1
1
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

4

4

0

Autres substances
organiques

4

4

0
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

46,4

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Dollard-des-Ormeaux (par Pointe-Claire)

Numéro de l’installation de distribution : X2146082
Nombre de personnes desservies :

3 410

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
selon le décret de la population 2020 et répartition de ce réseau selon Ville Dollard-Des-Ormeaux

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Jack Benzaquen, directeur général. Dollard-Des-Ormeaux
Tél. 514-684-8060 Courrier électronique : jbenzaquen@ddo.qc.ca
Anna Polito, Directrice de l’Aménagement urbain et de l’ingénierie.
Dollard-Des-Ormeaux
Tél. 514-684-0722 Courrier électronique : apolito@ddo.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Nom : Laurent Laroche, C/s expertise technique, ville Montréal
Numéro de téléphone : 514-209-3058
Courriel : llaroche@ville.montreal.qc.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système de distribution
visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable
d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
ombre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

8 X 12 = 96

98

0 / 98 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

8 X 12 = 96

98

0 / 98 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
5
5
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
5
5
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

4

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

4

41,6

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : _____________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique

Nom de l’installation Dollard-Des-Ormeaux (par pointe-Claire)
(Numéro X2146082), année 2021
Page 6 de 7

94/194

------------------------------------Section facultative---------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une analyse de l’eau potable
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Beaconsfield

Numéro de l’installation de distribution : X0008948
Nombre de personnes desservies :

19 942

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Marie-Claude Desrochers, directrice travaux publics
Tél. : 514-428-4500
Courrier électronique : marie-claude.desrochers@beaconsfield.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, chef de section Expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Numéro de téléphone : 514-209-3058
Courrier électronique : laurent.laroche@montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système de distribution
visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable
d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation
(Nombre par mois x
12)

Nombre total
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

20 X 12 = 240

277

0 / 277= 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

20 X 12 = 240

277

0 / 277= 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
10
10
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
10
10
1
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme

Date de
prélèvement

2021-09-30

Paramètre
en cause

Plomb

Lieu de
prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

215 rue Sycamore
H9W 2V1

Norme
applicable
(mg/L)

≤0,005

Mesure prise pour
informer la
Résultat
population, le cas
obtenu
échéant, et corriger
la situation
0,01057

Reprise de l’échantillon
l’année prochaine durant la
période légale. Une lettre est
envoyée au propriétaire lui
indiquant la teneur en plomb
retrouvée.

Note : Pour 2021, un nouveau protocole d’échantillonnage a été émis par le MELCC. Il fallait laisser
couler l’eau 5 minutes, puis laisser stagner l’eau pendant 30 minutes pour ensuite prélever le premier litre
pour fin de test.

3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

12

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable
12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme
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4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

0

Autres substances
organiques

0*

0

0

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.

4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

16

60,7

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme
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5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une analyse de l’eau potable.
Une plainte a nécessité un échantillonnage et une analyse de l’eau. La plainte portait sur
la coloration de l’eau. Après vérification, le problème de coloration n’était pas causé par
l’eau d’aqueduc. C’était causé par la présence de microorganismes se déposant sur des
surfaces mouillées et créant une croissance microbienne de coloration rose orangée.
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Baie d’Urfé

Numéro de l’installation de distribution : X0008953
Nombre de personnes desservies :

3 944

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon le décret 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Nicholas Mavria, Directeur des travaux publics
Ville de Baie-D’urfé
Tél. : 514-457-4614 Courrier électronique : nmavrias@baie-durfe.qc.ca
Vincent Carrier, gestionnaire de projets
Ville de Baie-D’urfé
Tél. : 514-457-6047 Courrier électronique : vcarrier@baie-durfe.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique,
Service de l’environnement. Montréal
Tél. : 514-209-3058 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca

Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une
résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de
consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le
nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre
d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant
cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la
concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du
véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir
copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan
doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le
cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce
site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les
utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système de distribution
visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable
d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
bre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

12 X 8 = 96

98

0/ 98 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

12 X 8 = 96

98

0/ 98 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
5
5
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
5
5
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
N/A
N/A
N/A
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pointe-Claire.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

4

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

4

53,1

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue qui a nécessité une analyse de l’eau potable
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Senneville (aqueduc Phillips)

Numéro de l’installation de distribution : X0008959
Nombre de personnes desservies :

973

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/
Selon le décret de la population 2020

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Toby Thériault, Village de Senneville
Tél.: 514-457-6020
Courrier électronique : servicestechniques@villagesenneville.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél. : 514-209-3058 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »

À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable
d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière
appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir
d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le document produit inclut
minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
éré
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

2 X 12 = 24

57

0 / 57 = 0 %

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

2 X 12 = 24

57

0 / 57 = 0 %

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
5
5
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
5
5
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pierrefonds.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

4

4

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

47,2

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés pour l’usine qui alimente ce
réseau. Il s’agit de l’usine de Pierrefonds. Ces paramètres servaient à assurer un suivi
additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le sens
qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Société de gestion Marie-Victorin / (Jardin
Botanique de Montréal)

Numéro de l’installation de distribution : X2055668
Nombre de personnes desservies :

Réseau touristique

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Dominique Verreault, chef de section exploitation des bâtiments spécialisés
Téléphone : 514-872-9812 Courrier électronique :
dominique.verreault@ montreal.ca

Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique,
Service de l’environnement. Montréal
Téléphone : 514-209-3058 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »
À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le responsable d’un système
de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à celle-ci de manière appropriée en utilisant le
modèle présenté ici. Le responsable d’un système peut également choisir d’employer un modèle différent de celui
présenté, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui
suivent.
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1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
bre
(N

Coliformes totaux

par mois x 12)

8 X 12 = 96

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable
4 */ 114 = 3,51 %

114

Coliformes fécaux ou
0 / 114 = 0 %
8 X 12 = 96
114
Escherichia coli
Légende :
• Pour le mois de juillet 2021, il y a eu dépassement de la norme en ayant 3 cas de
présences de coliformes totaux / 8 prélèvements, ce qui donnait un taux de
présence de coliformes totaux de 37,5 % alors que la norme exige un taux
inférieur de 10 % par mois. Le taux maximal de 10 % de cas de présences de
coliformes totaux a été respecté pour tous les autres mois.
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme

Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu
(par 100 ml)

2021-07-29 *

Coliformes
totaux

Pavillon de Chine

Absence / 100 ml

Présence

2021-07-29 *

Coliformes
totaux

Serre d’exposition
# 10

Absence / 100 ml

Présence

Nom de l’installation : Société de gestion Marie-Victorin

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Fin du mois, demande
de purge du réseau. Au
moment du prélèvement,
la teneur en chlore libre
était de 0,25 mg/L. Fin
du mois, demande de
purge du réseau pour
obtenir 0,47 mg/L de
chlore libre.
Fin du mois, demande
de purge du réseau. Au
moment du prélèvement,
la teneur en chlore libre
était de 0,22 mg/L. Fin
du mois, demande de
purge du réseau pour
obtenir 0,39 mg/L de
chlore libre.
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Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

2021-07-29 *

Coliformes
totaux

Complexe d’accueil

2021-08-03 *

Coliformes
totaux

Serre d’exposition
# 10

Norme
applicable

Résultat
obtenu
(par 100 ml)

Absence / 100 ml

Présence

Absence / 100 ml

Présence

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation
Fin du mois, demande
de purge du réseau. Au
moment du prélèvement,
la teneur en chlore libre
était de 0,24 mg/L. Fin
du mois, demande de
purge du réseau jusqu’à
l’obtention de 0,37 mg/L
de chlore libre.
Teneur en chlore libre
de 0,56 mg/L. Une
reprise d’échantillons a
révélé l’absence de
coliformes totaux.
réseau. 17 échantillons
supplémentaires ont été
testés durant le mois
d’août pour un total de
25 prélèvements.

Légende :
* : Bien que l’eau soit déclarée potable, les cas de présence de coliformes totaux doivent être déclarés à
l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
1
1
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
1
1
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Montréal.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable

12

12

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides
Autres substances
organiques

4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)

Trihalométhanes totaux

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

4

4

27,2
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4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.

8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
Nom de l’installation de distribution :

Dollard-des-Ormeaux (Par Pierrefonds)

Numéro de l’installation de distribution : X0008973
Nombre de personnes desservies :

46 892

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ +
Selon le décret 2020 et ville Dollard-Des-Ormeaux

Date de publication du bilan :

2022-01-31

Nom du responsable légal de l’installation de distribution :
Jack Benzaquen, directeur général. Dollard-Des-Ormeaux
Tél. 514-684-8060 Courrier électronique : jbenzaquen@ddo.qc.ca
Anna Polito, directrice de l’aménagement urbain et de l’ingénierie.
Dollard-Des-Ormeaux
Tél. 514-684-0722 Courrier électronique : apolito@ddo.qc.ca
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
Laurent Laroche, C/s expertise technique
Service de l’environnement. Montréal
Tél.: 514-209-3058 Courrier électronique : laurent.laroche@ montreal.ca
Rappel de l’exigence (article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable) :
« Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau
livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui
précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer. »
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À noter :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs considère que le
responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 peut répondre à
celle-ci de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable d’un système
peut également choisir d’employer un modèle différent de celui présenté, dans la mesure où le
document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

1. Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
Nombre total
d’échantillons
d’échantillons
exigé par la
analysés par un
réglementation laboratoire accrédité
ombre
(N

par mois x 12)

Nombre
d’échantillons
ayant présenté
un dépassement
de la norme
applicable

Coliformes totaux

47 X 12 = 564

718

5* / 718 = 0,70%

Coliformes fécaux ou
Escherichia coli

47 X 12 = 564

718

0 / 718 = 0 %

Aucune fréquence
exigée

223

1**/223

Entérocoques

Légende :
* : L’exigence du règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) quant au taux
maximal de cas de présence de coliformes totaux a été respectée à tous les mois de
l’année.
** : Dans le cadre du suivi de travaux au réservoir Dollard-Des-Ormeaux des
entérocoques ont été quantifiés ce qui a nécessité un avis d’ébullition majeur touchant le
réseau de Dollard-Des-Ormeaux desservit par l’usine de Pierrefonds et le réseau de
Pierrefonds-Roxboro
Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
Aucun dépassement de norme
Date du
prélèvement

2021-08-10 *

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu
(par 100
ml)

Entérocoques

Boul. Synnybrooke

< 1/ 100 ml

52

Mesure prise pour
informer la population,
le cas échéant, et
corriger la situation
Dans le cadre de suivi des
travaux du réservoir
Dollard-Des-Ormeaux.
Un avis d’ébullition fut
émis
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Date du
prélèvement

Paramètre
en cause

Lieu de
Prélèvement
(rue, avenue,
boulevard)

Norme
applicable

Résultat
obtenu
(par 100
ml)

2021-08-11

Coliformes
totaux **

Maisonneuve

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-13

Coliformes
totaux **

Synnydale

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-15

Coliformes
totaux **

Séville

Absence / 100 ml

Présence

2021-08-18

Coliformes
totaux **

France

Absence / 100 ml

Présence

Mesure prise pour
informer la population,
le cas échéant, et
corriger la situation
Une reprise d’échantillon
a été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon
a été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon
a été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition
Une reprise d’échantillon
a été effectuée et il y avait
absence /100 ml. Point
vérifié dans le cadre d’un
avis d’ébullition

Légende :
* : La présence d’entérocoques a nécessité 127 prélèvements dans le réseau afin de pouvoir lever l’avis
d’ébullition le 20 août 2021. Le réservoir Dollard-Des-Ormeaux, desservit par l’usine de production d’eau
potable de Pierrefonds alimentait le réseau de Dollard-Des-Ormeaux et aussi le réseau de PierrefondsRoxboro. Le réservoir Dollard-Des-Ormeaux était suivi depuis le 25 mai 2021, date de début des travaux
du réservoir qui se sont terminés le 29 octobre 2021.
** : Prélèvements effectués lors d’un avis d’ébullition. Les cas de présence de coliformes totaux doivent
être déclarés à l’exploitant, au Ministère et à la Santé publique. Pour le mois d’août il y a eu 4 cas de
présences de coliformes totaux pour 187 prélèvements, soit 2,13 % de cas de présence de coliformes totaux.
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2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(Articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre
Nombre
d’échantillons
d’échantillons ayant
présenté un
analysés par un
laboratoire
dépassement de la
accrédité
norme applicable
0*
0
0
Antimoine
0*
0
0
Arsenic
0*
0
0
Baryum
0*
0
0
Bore
0*
0
0
Cadmium
0*
0
0
Chrome
20
20
0
Cuivre
0*
0
0
Cyanures
0*
0
0
Fluorures
0*
0
0
Nitrites + nitrates
0*
0
0
Mercure
20
20
0
Plomb
0*
0
0
Sélénium
0*
0
0
Uranium
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :
0*
0
0
Bromates
Paramètre dont l’analyse est requis seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :
N/A
N/A
N/A
Chloramines
Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au
bioxyde de chlore :
N/A
N/A
N/A
Chlorites
N/A
N/A
N/A
Chlorates
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pierrefonds.

2. Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée
(suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :
Aucun dépassement de norme
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3. Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée
(Article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation
Turbidité

Nombre
Nombre
d’échantillons ayant
d’échantillons
présenté un
analysés par un
dépassement de la
laboratoire accrédité
norme applicable

12

13

0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :
Aucun dépassement de norme

4. Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1 Substances organiques autres que les trihalométhanes
(Article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des
concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable
(Exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
Nombre
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons
d’échantillons exigé
d’échantillons
ayant présenté un
par la
analysés par un
dépassement de la
réglementation
laboratoire accrédité
norme applicable
Pesticides

0*

0

0

Autres substances
organiques

0*

0

0

Note : * Ces paramètres ont été analysés sur le réseau de Pierrefonds.
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4.2 Trihalométhanes
(Article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Exigence non applicable (réseau non chloré)
Nombre minimal
Nombre
d’échantillons exigé
d’échantillons
par la
analysés par un
réglementation
laboratoire accrédité
Trihalométhanes totaux

16

Moyenne annuelle
des résultats
trimestriels (µg/l)
Norme : 80 µg/l

16

47,9

4.3 Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
organiques et les trihalométhanes
Aucun dépassement de norme

5. Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées
par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme
de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable
(Article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
Aucune analyse réalisée sur ces paramètres
Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Acides halo acétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N)
Autres pesticides
(préciser lesquels)
Substances radioactives
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :
Aucun dépassement de norme
Nom de l’installation Dollard-des-Ormeaux par Pierrefonds
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6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Signature : ______________________________________ Date : 2022-01-31
Laurent Laroche, Mcb.A.
Chef de section
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Magalie Joseph, chimiste
Expertise technique

Signature :

Date : 2022-01-31
Mylène Rémillard, chimiste
Expertise technique
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------------------------------------Section facultative------------------------------------------------À noter :
Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation à sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

7. Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de
qualité qui ne sont pas visés par une norme
Aucune analyse supplémentaire réalisée
Plusieurs paramètres supplémentaires ont été analysés. Ces paramètres servaient à assurer
un suivi additionnel de la qualité de l’eau potable. Ces données sont intéressantes dans le
sens qu’elles ajoutent des informations supplémentaires sur la qualité de l’eau potable et
répondent à des demandes de citoyens. Par exemple la dureté de l’eau qui est souvent
demandée pour l’ajustement des laveuses à vaisselle.
Comme la liste de ces paramètres est longue, le rapport annuel peut être consulté. Ce
rapport fait un sommaire de tous les paramètres analysés, dans l’eau potable.
Voir «rapport annuel de la qualité de l’eau » mis sur le site WEB de la ville de Montréal
au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54611645&_dad=portal&_schema=
PORTAL
En déroulant le menu de cette page vous accéderez aux rapports annuels.
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8. Plaintes relatives à la qualité de l’eau
Aucune plainte reçue
Une plainte nécessité un échantillonnage et une analyse pour des raisons esthétiques. La
plainte portait sur le fait que les mains étaient glissantes après avoir été en contact avec
l’eau. Les analyses en bactériologie et en chimie ont démontré que l’eau était conforme
au règlement québécois sur la qualité de l’eau potable est aux recommandations de
Santé Canada sur la qualité de l’eau potable.
L’utilisation de désinfectants à mains contenant un émollient pourrait en être la cause.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

PARAMÈTRES

pH (unités)
Turbidité (U.T.N.) 2 - Pierrefonds
2
Turbidité (U.T.N.) - Dollard-desOrmeaux
2

Turbidité (U.T.N.) - Senneville
2
Turbidité (U.T.N.) - Ste-Anne-de-

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Caractéristiques physiques
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5

≤1,0

≤5

Bellevue

2021
EAU POTABLE
CONCENTRATION

MIN.

MOYENNE

MAX.

7,13
0,11

7,17
0,18

7,23
0,57

0,13

0,20

0,36

0,16

0,33

1,24

0,09

0,15

0,32

Caractéristiques bactériologiques
MOYENNE ANNUELLE

Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Enterocoques (UFC/100 ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Entérocoques (UFC / 100 ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)

Réseau Pierrefonds-Roxboro
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
4
ABS
<1 ou ABS
<1
<1
Réseau Dollard-Des-Ormeaux
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
>90% ABS 4
<1 ou ABS
<1
<1
Réseau Senneville (aqueduc Phillips)
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
4
>90% ABS
<1 ou ABS
Réseau Sainte-Anne-de-Bellevue
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
>90% ABS 4
<1 ou ABS

9

99,55 % ABS
9
100 % ABS
11
92,83 % < 1
9

99,30 % ABS
9
100 % ABS
11
99,55 % < 1
9 + 10

97,5 % ABS
8+9
100 % ABS
8+9

100 % ABS
8+9
100 % ABS
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MOYENNE
MIN.
MAX.
Caractéristiques chimiques organiques et inorganiques (mg/l)
Antimoine (Sb)
≤0.006
≤0.006
0,00003
0,00003 0,00003
Aluminium (Al) **
<0.1
-0,01330
0,03912 0,04880
Argent (Ag) **
--0,00004
0,00004 <0,00003
Arsenic (As)
≤0.010
≤0.010
0,00021
0,00021 0,00021
Baryum (Ba)
≤1.0
≤1.0
0,01250
0,01250 0,01250
Bore (B)
≤5
≤5.0
0,05100
0,05100 0,05100
Bromates (BrO3) *
≤0.01
≤0.010
<0,006
<0,006
<0,006
Cadmium (Cd)
≤0.005
≤0.005
<0,00004 <0,00004 <0,00004
Calcium (Ca) **
--13,60
16,11
20,10
Chrome total (Cr)
≤0.05
≤0.050
0,00011
0,00011 0,00011
Cobalt (Co) **
--<0,00002 0,00019 0,00044
7
Cuivre (Cu)
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
0,01810
0,01810 0,01810
Cyanures (CN )
≤0.2
≤0.20
<0,004
<0,004
<0,004
1
Fer (Fe) **
≤0.3
-0,02
0,02
0,03
Fluorures (F )
≤1.5
≤1.50
0,03
0,03
0,03
Magnésium (Mg) **
--1,93
2,48
3,54
Manganèse (Mn) **
≤0.12
≤0.02 1
-0,00280
0,00468 0,00782
Mercure (Hg)
≤0.001
≤0.001
<0,00003 <0,00003 <0,00003
Nickel (Ni) **
--0,00054
0,00073 0,00102
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
≤1 + ≤10
≤10.0
0,17
0,32
0,45
7
Plomb (Pb)
≤0.005
≤0.010
0,00018
0,00018 0,00018
Potassium (K) **
--0,59
0,74
0,99
Sélénium (Se)
≤0.05
≤0.010
<0,00021 <0,00021 <0,00021
Sodium (Na) **
≤200 1
-4,35
6,43
13,40
Uranium (U)
≤0.02
≤0.020
0,00002
0,00002 0,00002
Zinc (Zn) **
≤5.0 1
-0,00055
0,00435 0,03570
PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

PARAMÈTRES

Bendiocarbe *
Carbaryl *
Carbofurane *

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Composés organiques volatils (COVs)
14
10
1
200
3
150
5
5
1
5
1
5
5
0,5
-

1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloropropène
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzène
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène
4-Isopropyltoluène
Benzène
Bromobenzène
Bromochlorométhane
Bromoforme - Pierrefonds
Bromoforme - Dollard-des-Ormeaux
Bromoforme - Senneville
Bromoforme - Ste-Anne-de-Bellevue
Bromodichlorométhane - Pierrefonds
Bromodichlorométhane - Dollard-des-Ormeaux
Bromodichlorométhane - Senneville
Bromodichlorométhane - Ste-Anne-de-Bellevue

2021
EAU POTABLE
LDR
(µg/L)

MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,10
0,10
0,10
0,10
8,00
8,40
8,00
9,00

-

Voir note 3

0,06

-

Voir note 3

0,06
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Composés organiques volatils (COVs)
Bromométhane
1
Chlorobenzène
80
30
60
Chlorodibromométhane - Pierrefonds
Chlorodibromométhane - Dollard-des-Ormeaux
Voir note 3
Chlorodibromométhane - Senneville
Chlorodibromométhane - Ste-Anne-de-Bellevue
Chloroéthane
Chloroforme - Pierrefonds
Chloroforme - Dollard-des-Ormeaux
Voir note 3
Chloroforme - Senneville
Chloroforme - Ste-Anne-de-Bellevue
Chlorométhane
Chlorure de vinyle
2
2
cis-1,2-Dichloroéthylène
cis-1,3-Dichloropropène
Dibromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
50
50
Diéthyléther
Disulfure de carbone
1
Éthylbenzène
140
1,6
Hexachlorobutadiène
Isopropylbenzène
1
MTBE (méthyl tert-butyl éther)
15
1
m-Xylène + p-Xylène + o-Xylène
90
20
Naphtalène
n-Butylbenzène
n-Propylbenzène
sec-Butylbenzène
-

2021
EAU POTABLE
LDR
(µg/L)

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

N.D.
N.D.
1,00
1,30
1,20
1,30
N.D.
79,40
60,40
64,90
63,50
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)
RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

PARAMÈTRES

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Composés organiques volatils (COVs)
10
25
2
5
1
60
24
5
5
-

Styrène
tert-Butylbenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Toluène
trans-1,2-Dichloroéthylène
trans-1,3-Dichloropropène
Trichloroéthylène
Trichlorofluorométhane

2021
EAU POTABLE
LDR
(µg/L)

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Trihalométhanes totaux 6 - Pierrefonds
6

Trihalométhanes totaux - Dollard-des-Ormeaux
6
Trihalométhanes totaux - Senneville
6
Trihalométhanes totaux - Ste-Anne-de-Bellevue
Trihalométhanes totaux - Pierrefonds
Concentration moyenne annuelle
Trihalométhanes totaux - Dollard-des-Ormeaux
Concentration moyenne annuelle

Trihalométhanes totaux - Senneville

Glyphosate *
Benzo(a)pyrène *
Atrazine et métabolites *
Cyanazine *
Métribuzine *
Simazine *

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
88,40

-

Voir note 3

0,24

70,10
74,10
73,80
45,10

100

80

3

47,88
0,24
47,20

Concentration moyenne annuelle
Trihalométhanes totaux - Ste-Anne-de-Bellevue
Concentration moyenne annuelle

2,3,4,6-Tétrachlorophénol *
2,4-Dichlorophénol *
2,4,6-Trichlorophénol *
Pentachlorophénol *

MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

Composés phénoliques
1
100
1
70
1
900
0,3
700
1
5
2
5
1
60
30
42
Glyphosate
280
210
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
0,04
0,01
Herbicides
5
3,5
9
80
60
10
9

45,98
0,50
0,50
0,50
0,50

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

10,00

N.D.

0,002

N.D.

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE
LDR
(µg/L)

Herbicides de type Chlorophénoxy carboxylique et Trichloroacétate
100
70
0,10
120
85
0,10
7
0,10
190
140
0,10
Pesticides organochlorés
Métolachlore *
50
35
0,10
Méthoxychlore *
700
0,05
Trifluraline *
45
35
0,10
Pesticides organophosphorés
Azinphos méthyle *
20
17
0,10
Chlorpyrifos *
90
70
0,05
Diazinon *
20
14
0,10
Diméthoate *
20
14
0,10
Diuron *
150
110
0,50
Malathion *
190
140
0,10
Parathion *
35
0,10
Phorate *
2
1,4
0,10
Terbufos *
1
0,5
0,10
Autres
Bromoxynil *
5
3,5
0,10
Diclofop-méthyle *
9
7
0,10
Diquat *
70
50
1,00
Paraquat * (en dichlorures)
10
7
1,00
Acide haloacétiques *
80
60
3,00
2,4-D *
Dicamba *
Dinosèbe *
Piclorame *
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MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
21,10
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE PIERREFONDS ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE PIERREFONDS/ROXBORO (X0009131),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X0008973), SENNEVILLE
(X0008959) ET SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE (X0008126)

*:

2021

Échantillon dans le réseau; analysé en sous-traitance.

** :

Échantillon à la sortie de l’usine.

LDR :

Limite de détection rapportée.

N.D. :

Non détecté, plus bas que la limite de détection établie selon la méthode en vigueur.

D. :

Détecté, mais non quantifiable.

Notes :
1:

Objectif de qualité esthétique ou organoleptique.

2:

La turbidité doit être ≤ 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique).

3:

4:

La concentration moyenne des trihalométhanes totaux (chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme) calculée sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas excéder 80 ug/L
(ces mesures sont prises en extrémité de réseau).
ABS = Absence. PRE= Présence

5:

Objectif de qualité pour la santé.

6:

Valeur maximale obtenue à un point d’échantillonnage.

7:

Concentration au centre du réseau de distribution. Lorsqu’échantillonné en présence de vieilles entrées de
service d’eau construites avant 1970, les teneurs obtenues sont celles retrouvées plus bas.
PARAMÈTRES

Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
8:
9:
10 :

11 :

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Cuivre et plomb (mg/l)
Réseau Pierrefonds-Roxboro
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Dollard-Des-Ormeaux
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Senneville (aqueduc Phillips)
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Sainte-Anne-de-Bellevue
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MOYENNE
MIN.
MAX.

0,00902
0,00008

0,03694
0,00062

0,17600
0,00478

0,00584
0,00004

0,05708
0,00042

0,55200
0,00188

0,01360
0,00008

0,05050
0,00027

0,07680
0,00061

0,01540
0,00031

0,04750
0,00277

0,07900
0,02085

Pour des réseaux de moins de 21000 habitants, sur une moyenne mensuelle, il faut moins d’un cas de
présence de coliformes totaux par mois. Cette condition a été respectée en 2018
La moyenne annuelle sert uniquement de référence. Il n’y a pas de norme reliée à une moyenne annuelle.
Durant toute l’année, la moyenne mensuelle a été respectée
Pour des réseaux de moins de 21000 habitants, sur une moyenne mensuelle, il faut moins d’un cas de
présence de coliformes totaux par mois. Cette condition n'a pas été respectée pour un des 12 mois, en 2021.
Malgré ce non-respect, l'eau est demeurée potable
Dans le cadre du suivi de travaux au réservoir Dollard-Des-Ormeaux qui ont duré du 25 mai au 29 octobre 2021.
Le 10 août 2021des entérocoques ont été quantifiés ce qui a nécessité un avis d’ébullition majeur touchant le
réseau de Pierrefonds-Roxboro et le réseau de Dollard-Des-Ormeaux desservit par l’usine de production d’eau
potable de Pierrefonds.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)

PARAMÈTRES

Conductivité (µS/cm) **
Couleur (U.C.V.) **
Indice de Ryznar **
Indice de saturation de Langelier **

pH (unités)
Solides fixes (mg/l) **
Solides totaux (mg/l) **
Température (°C) **
Turbidité (U.T.N.)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Caractéristiques physiques
--≤15 1
-----7,0-10,5 5
6,5 - 8,5
≤500 1
-≤500 1
--

≤15(°C)

--

2
2

Turbidité (U.T.N.) - Montréal-Ouest

≤1,0

≤5

2

Turbidité (U.T.N.) - Mont-Royal

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION

MIN.

MOYENNE

MAX.

305
0
8,2
-0,65
7,81
141
165

313
0,76
8,7
-0,38
7,97
150
178

319
2,00
9,2
-0,07
8,11
163
189

0,50

10,98

20,40

0,08

0,17

0,90

0,10

0,19

0,57

0,09

0,16

0,68

Caractéristiques bactériologiques
MOYENNE ANNUELLE

Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)

>90% ABS

4

>90% ABS

4

4

4

4

4

4

4

ABS
<1 ou ABS
Réseau Montréal-Ouest
4
>90% ABS 4
>90% ABS
ABS
<1 ou ABS
Réseau Mont-Royal
4
>90% ABS 4
>90% ABS
ABS

<1 ou ABS

9

99,25% ABS
100 % ABS

9

100 % ABS

8+9

100 % ABS

8+9

98,7 % ABS

9

100 % ABS

9
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MIN.
MOYENNE
MAX.
Caractéristiques chimiques organiques et inorganiques (mg/l)
RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

≤0.006

≤0.006

0,00012

0,00012

0,00012

--

--

90

94

104

Aluminium (Al) **

<0.1

--

0,00382

0,00865

0,01840

Argent (Ag) **
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Bore (B)
Bromates (BrO3) *
Cadmium (Cd)

-≤0.010
≤1.0
≤5
≤0.01
≤0.005

-≤0.010
≤1.0
≤5.0
≤0.010
≤0.005

<0,00003
0,00075
0,02120
0,04100
<0,006
<0,00004

<0,00003
0,00077
0,02135
0,04400
<0,006
<0,00004

0,00003
0,00079
0,02150
0,04700
<0,006
<0,00004

--

--

30,90000

32,31667

33,60000

---

1,36
20,00

1,83
24,08

2,48
25,00

≤0.050

0,0001

0,0001

0,0001

-≤1.0
≤0.20

<0,00002
0,04400
<0,004

0,00021
0,08400
<0,004

0,00098
0,12400
<0,004

PARAMÈTRES

Antimoine (Sb)
Alcalinité (éq. CaCO3) **

Calcium (Ca) **
Carbone organique total **
Chlorures (Cl) **

-≤250

Chrome total (Cr)

≤0.05

Cobalt (Co) **
7
Cuivre (Cu)
Cyanures (CN )

-≤2,0

≤1.0
-≤0.3

-

Fluorures (F )
Magnésium (Mg) **
Manganèse (Mn) **

1

≤0.2

Dureté totale (CaCO3) **
Fer (Fe) **

1

1

--

113

120

128

--

0,01000

0,24500

0,48000

≤1.5

≤1.50

0,07

0,07

0,08

--

---

7,79000
0,00005

8,16375
0,00241

8,60000
0,05410

≤0.12

≤0.02

1

Mercure (Hg)

≤0.001

≤0.001

<0,00003

<0,00003

<0,00003

Nickel (Ni) **

-≤1 + ≤10
≤0.005
-≤0.05
-≤200 1
≤500 1
≤0.02
≤5.0 1

-≤10.0
≤0.010
-≤0.010
---≤0.020
--

0,00021
0,21
0,00
1,41000
<0,00021
0,62
14,40000
21,75
0,00030
0,00024

0,00088
0,26
0,00
1,48500
<0,00021
0,91
15,44167
22,39
0,00030
0,00109

0,00908
0,30
0,00
1,56000
<0,00021
1,30
16,30000
23,11
0,00030
0,00300

Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
7

Plomb (Pb)
Potassium (K) **
Sélénium (Se)
Silice (SiO2) **
Sodium (Na) **
Sulfates (SO4) **
Uranium (U)
Zinc (Zn) **
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)

PARAMÈTRES

Bendiocarbe *
Carbaryl *
Carbofurane *
1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloropropène
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzène
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène
4-Isopropyltoluène
Benzène
Bromobenzène
Bromochlorométhane
Bromoforme
Bromoforme - Montréal-Ouest
Bromoforme - Mont-Royal
Bromodichlorométhane
Bromodichlorométhane - MontréalOuest
Bromodichlorométhane - Mont-Royal
Bromométhane

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Composés organiques volatils (COVs)

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

0,1
0,2
0,1

N.D.
N.D.
N.D.

-

-

0,06

N.D.

14
200
5
5
5
-

10
150
5
5
0,5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

-

Voir note 3

0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,50
0,40
0,40
12,20

-

Voir note 3

0,06

14,20

0,06

12,20
N.D.

-

-
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)

PARAMÈTRES

Chlorobenzène
Chlorodibromométhane
Chlorodibromométhane - MontréalOuest
Chlorodibromométhane - Mont-Royal
Chloroéthane
Chloroforme
Chloroforme - Montréal-Ouest
Chloroforme - Mont-royal
Chlorométhane
Chlorure de vinyle
cis-1,2-Dichloroéthylène
cis-1,3-Dichloropropène
Dibromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
Diéthyléther
Disulfure de carbone
Éthylbenzène
Hexachlorobutadiène
Isopropylbenzène
MTBE (méthyl tert-butyl éther)
m-Xylène + p-Xylène + o-Xylène
Naphtalène
n-Butylbenzène
n-Propylbenzène
sec-Butylbenzène
Styrène
tert-Butylbenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Toluène
trans-1,2-Dichloroéthylène
trans-1,3-Dichloropropène
Trichloroéthylène
Trichlorofluorométhane
6
Trihalométhanes totaux
6
Trihalométhanes totaux - MontréalOuest
6
Trihalométhanes totaux - MontRoyal

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Composés organiques volatils (COVs)
80
30¹
60

EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

N.D.
5,40
5,80

Voir note 3

0,06

-

-

0,06

-

Voir note 3

0,06

2
50
-

5
-

2
50
25
5
5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

-

Voir note 3

0,24

1,6¹
-

90

15¹
20¹
10
2

60

24¹

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

0,06

-

140

2021
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5,20
N.D.
44,10
44,00
24,90
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
57,40
58,80
41,00
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

Composés organiques volatils (COVs)
Trihalométhanes totaux Concentration moyenne annuelle
Trihalométhanes totaux - Montréal-Ouest
Concentration moyenne annuelle

44,13
100

80³

0,24

Trihalométhanes totaux - Mont-Royal
Concentration moyenne annuelle

Composés phénoliques
2,3,4,6-Tétrachlorophénol *
100
1¹
70
0,5
2,4-Dichlorophénol *
900
0,3¹
700
0,5
2,4,6-Trichlorophénol *
5
2¹
5
0,5
Pentachlorophénol *
60
30¹
42
0,5
Glyphosate
Glyphosate *
280
210
10,0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène *
0,04
0,01
0,002
Herbicides
Atrazine et métabolites *
5
3,5
0,1
Cyanazine *
9
0,1
Métribuzine *
80
60
0,1
Simazine *
10
9
0,1
Herbicides de type Chlorophénoxy carboxylique et Trichloroacétate
2,4-D *
100
70
0,1
Dicamba *
120
85
0,1
Dinosèbe *
7
0,1
Piclorame *
190
140
0,1
Pesticides organochlorés
Métolachlore *
50
35
0,1
Méthoxychlore *
700
0,1
Trifluraline *
45
35
0,1
Pesticides organophosphorés
Azinphos méthyle *
20
17
0,1
Chlorpyrifos *
90
70
0,1
Diazinon *
20
14
0,1
Diméthoate *
20
14
0,1
Diuron *
150
110
0,5
Malathion *
190
140
0,1
Parathion *
35
0,1
Phorate *
2
1,4
0,1
Terbufos *
1
0,5
0,1
Autres
Bromoxynil *
5
3,5
0,1
Diclofop-méthyle *
9
7
0,1
Diquat *
70
50
1,0
Paraquat * (en dichlorures)
10
7
1,0
Acide haloacétiques *
80
60
3,0
Acide nitrilotriacétique
400
280
25,0
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46,50
39,38
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
13,70
34,00
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR LES USINES
ATWATER ET CHARLES-J.-DES-BAILLETS ET DISTRIBUÉE
AUX RÉSEAUX DE MONTRÉAL (X0008084), MONTRÉALOUEST (X0008899) ET VILLE MONT-ROYAL (X000892)
*:

2021

Échantillon dans le réseau; analysé en sous-traitance.

** :

Échantillon à la sortie de l’usine.

LDR :

Limite de détection rapportée.

N.D. :

Non détecté, plus bas que la limite de détection établie selon la méthode en vigueur.

D. :

Détecté, mais non quantifiable.

Notes :
1:

Objectif de qualité esthétique ou organoleptique.

2:

La turbidité doit être ≤ 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique).

3:

4:

La concentration moyenne des trihalométhanes totaux (chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme) calculée sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas excéder 80 ug/L
(ces mesures sont prises en extrémité de réseau).
ABS = Absence. PRE= Présence

5:

Objectif de qualité pour la santé.

6:

Valeur maximale obtenue à un point d’échantillonnage.

7:

Concentration au centre du réseau de distribution. Lorsqu’échantillonné en présence de vieilles entrées de
service d’eau construites avant 1970, les teneurs obtenues sont celles retrouvées plus bas.
Pour des réseaux de moins de 21 000 habitants, sur une moyenne mensuelle, il faut moins d'un cas de présence
de coliformes totaux par mois. Cette condition a été respectée en 2021.
La moyenne annuelle sert uniquement de référence. Il n’y a pas de norme reliée à une moyenne annuelle.
Durant toute l’année, la moyenne mensuelle a été respectée

8:
9:

PARAMÈTRES

Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Cuivre et plomb (mg/l)
Réseau Montréal
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005

≤0.010

Réseau Montréal-Ouest
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Mont-Royal
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MIN.
MOYENNE
MAX.

0,01030

0,11350

0,25800

0,00016

0,00467

0,02627

0,00729
0,00014

0,16336
0,01006

0,26500
0,03832

0,07200
0,00016

0,18784
0,00089

0,27600
0,00278
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE LACHINE ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008089)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020)

PARAMÈTRES

Caractéristiques physiques
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5
≤1,0
≤5
Caractéristiques bactériologiques

pH (unités)
2
Turbidité (U.T.N.)

Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Antimoine (Sb)
Aluminium (Al) **
Argent (Ag) **
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Bore (B)
Bromates (BrO3) *
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca) **
Chrome total (Cr)
Cobalt (Co) **
7
Cuivre (Cu)
-

Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
7

Zinc (Zn) **

>90% ABS

4

>90% ABS

4

EAU POTABLE

CONCENTRATION
MIN.

MOYENNE

MAX.

7,04
<0,05

7,15
0,09

7,26
0,14

MOYENNE ANNUELLE
8
100 % ABS

4

ABS 4
<1 ou ABS
100 % ABS
Caractéristiques chimiques organiques et inorganiques (mg/l)
≤0.006
≤0.006
0,00010
0,00010
<0.1
-0,00821
0,02322
--<0,00003
<0,00003
≤0.010
≤0.010
0,00042
0,00042
≤1.0
≤1.0
0,01810
0,01810
≤5
≤5.0
0,05100
0,05
≤0.01
≤0.010
<0,006
<0,006
≤0.005
≤0.005
<0,00004
<0,00004
--9,15
18,11
≤0.05
≤0.050
0,00009
0,00009
--0,00002
0,00002
1
≤2,0
≤1.0
≤1.0
0,01570
0,01570

Cyanures (CN )
Fer (Fe) **
Fluorures (F )
Magnésium (Mg) **
Manganèse (Mn) **
Mercure (Hg)
Nickel (Ni) **
Plomb (Pb)
Potassium (K) **
Sélénium (Se)
Sodium (Na) **
Uranium (U)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

2021

≤0.2
≤0.3 1
≤1.5
-≤0.12
≤0.02
≤0.001
-≤1 + ≤10
≤0.005
-≤0.05
≤200 1
≤0.02
≤5.0

1

1

8

0,00010
0,05650
0,00002
0,00042
0,01810
0,05
<0,006
<0,00004
25,40
0,00009
0,00004
0,01570

≤0.20
-≤1.50
--≤0.001
-≤10.0
≤0.010
-≤0.010
-≤0.020

<0,004
<0,00319
0,13000
2,11
0,00239
<0,00003
0,00036
0,09
0,00015
0,62000
<0,00021
11,50
0,00001

<0,004
<0,00319
0,13
4,44
0,00359
<0,00003
0,00065
0,28
0,00015
1,02727
<0,00021
15,48
0,00001

<0,004
0,00200
0,13
6,51
0,00526
<0,00003
0,00181
0,44
0,00015
1,30000
<0,00021
23,60
0,00001

--

0,00115

0,00534

0,03580
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE LACHINE ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008089)

PARAMÈTRES

Bendiocarbe *
Carbaryl *
Carbofurane *

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Composés organiques volatils (COVs)

1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloropropène
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzène
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène
4-Isopropyltoluène
Benzène
Bromobenzène
Bromochlorométhane
Bromoforme

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

-

0,06

N.D.

10
150
5

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

5
-

5
0,5
Voir note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,30

-

Voir note 3

0,06

13,40

3

1

5

1

1

80

LDR
(µg/L)

-

5

Bromométhane

EAU POTABLE

14
200

Bromodichlorométhane
Chlorobenzène

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021

30

1

-

0,06

N.D.

60

0,06

N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE LACHINE ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008089)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

Composés organiques volatils (COVs)
Chlorodibromométhane
Chloroéthane
Chloroforme
Chlorométhane
Chlorure de vinyle
cis-1,2-Dichloroéthylène
cis-1,3-Dichloropropène
Dibromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
Diéthyléther
Disulfure de carbone
Éthylbenzène
Hexachlorobutadiène
Isopropylbenzène
MTBE (méthyl tert-butyl éther)
m-Xylène + p-Xylène + o-Xylène
Naphtalène
n-Butylbenzène
n-Propylbenzène
sec-Butylbenzène
Styrène
tert-Butylbenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Toluène
trans-1,2-Dichloroéthylène
trans-1,3-Dichloropropène
Trichloroéthylène
Trichlorofluorométhane
6
Trihalométhanes totaux
Trihalométhanes totaux Concentration moyenne annuelle

-

Voir note 3

0,06

4,70

2
50
-

Voir note 3
2
50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
64,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

25
5
5
Voir note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,24

0,10
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,33
N.D.
N.D.
N.D.
6,14
70,20

0,24

62,33

1,6

1

-

15

1

90

20

1

24

1

140
-

10
2
60
5
100

80

3
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE LACHINE ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008089)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

Composés phénoliques
2,3,4,6-Tétrachlorophénol *

100

1

1

70

0,50

N.D.

2,4-Dichlorophénol *

900

0,3

1

700

0,50

N.D.

2

1

5

0,50

N.D.

1

42

0,50

N.D.

2,4,6-Trichlorophénol *

5

Pentachlorophénol *

60

30
Glyphosate

Glyphosate *

280
210
10,00
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène *
0,04
0,01
0,002
Herbicides
Atrazine et métabolites *
5
3,5
0,10
Cyanazine *
9
0,10
Métribuzine *
80
60
0,10
Simazine *
10
9
0,10
Herbicides de type Chlorophénoxy carboxylique et Trichloroacétate
2,4-D *
100
70
0,10
Dicamba *
120
85
0,10
Dinosèbe *
7
0,10
Piclorame *
190
140
0,10
Pesticides organochlorés
Métolachlore *
50
35
0,10
Méthoxychlore *
700
0,05
Trifluraline *
45
35
0,10
Pesticides organophosphorés
Azinphos méthyle *
20
17
0,10
Chlorpyrifos *
90
70
0,05
Diazinon *
20
14
0,10
Diméthoate *
20
14
0,10
Diuron *
150
110
0,50
Malathion *
190
140
0,10
Parathion *
35
0,10
Phorate *
2
1,4
0,10
Terbufos *
1
0,5
0,10
Autres
Bromoxynil *
5
3,5
0,10
Diclofop-méthyle *
9
7
0,10
Diquat *
70
50
1,00
Paraquat * (en dichlorures)
10
7
1,00
80
60
3,00
Acide haloacétiques *
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
29,60
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE LACHINE ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008089)

*:

2021

Échantillon dans le réseau; analysé en sous-traitance.

** :

Échantillon à la sortie de l’usine.

LDR :

Limite de détection rapportée.

N.D. :

Non détecté, plus bas que la limite de détection établie selon la méthode en vigueur.

D. :

Détecté, mais non quantifiable.

Notes :
1:

Objectif de qualité esthétique ou organoleptique.

2:

La turbidité doit être ≤ 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique).

3:

4:

La concentration moyenne des trihalométhanes totaux (chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme) calculée sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas excéder 80 ug/L
(ces mesures sont prises en extrémité de réseau).
ABS = Absence. PRE= Présence

5:

Objectif de qualité pour la santé.

6:

Valeur maximale obtenue à un point d’échantillonnage.

7:

Concentration au centre du réseau de distribution. Lorsqu’échantillonné en présence de vieilles entrées de
service d’eau construites avant 1970, les teneurs obtenues sont celles retrouvées plus bas.
La moyenne annuelle sert uniquement de référence. Il n’y a pas de norme reliée à une moyenne annuelle.
Durant toute l’année, la moyenne mensuelle a été respectée

8:

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MIN.

MOYENNE

MAX.

≤1.0

0,01080

0,04148

0,09930

≤0.010

0,00008

0,00131

0,01744

Cuivre et plomb (mg/l)
Cuivre (Cu)

7

Plomb (Pb)

7

≤2,0
≤0.005

≤1.0

1
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE DORVAL ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008923)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

PARAMÈTRES

Caractéristiques physiques
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5
≤1,0
≤5
Caractéristiques bactériologiques

pH (unités)
2
Turbidité (U.T.N.)

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MIN.
MOYENNE
MAX.

6,88
0,07

7,08
0,14

7,24
0,25

MOYENNE ANNUELLE

100% ABS

8

ABS 4
<1 ou ABS
100 % ABS
Caractéristiques chimiques organiques et inorganiques (mg/l)
≤0.006
≤0.006
0,00011
0,00011
<0.1
-0,01500
0,02673
--<0,00003
<0,00003
≤0.010
≤0.010
0,00036
0,00036
≤1.0
≤1.0
0,02280
0,02280
≤5
≤5.0
0,05400
0,054
≤0.005
≤0.005
<0,00004
<0,00004
--19,30
25,80
≤0.05
≤0.050
0,00010
0,00010
--<0,00002
0,00002
1
≤2,0
≤1.0
≤1.0
0,07500
0,07500

8

Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Antimoine (Sb)
Aluminium (Al) **
Argent (Ag) **
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Bore (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca) **
Chrome total (Cr)
Cobalt (Co) **
7
Cuivre (Cu)
-

>90% ABS

≤0.2

Fer (Fe) **

≤0.3
-

Fluorures (F )
Magnésium (Mg) **
Manganèse (Mn) **
Mercure (Hg)
Nickel (Ni) **
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3N)

Plomb (Pb)
Potassium (K) **
Sélénium (Se)
Sodium (Na) **
Uranium (U)
Zinc (Zn) **

>90% ABS

4
4

Cyanures (CN )

7

4

0,00011
0,04440
<0,00003
0,00036
0,02280
0,054
<0,00004
32,50
0,00010
<0,00002
0,07500

≤0.20

<0,004

<0,004

<0,004

--

0,01000

0,01000

<0,00319

≤1.50
---

0,19
3,54
0,00022

0,19
5,81
0,00142

0,19
8,61
0,00356

≤0.001
--

≤0.001
--

<0,00003
0,00041

<0,00003
0,00064

<0,00003
0,00223

≤1 + ≤10

≤10.0

0,13

0,26

0,31

≤0.005
-≤0.05
1
≤200
≤0.02

≤0.010
-≤0.010
-≤0.020

0,00127
0,81
<0,00021
7,53
0,00002

0,00127
1,16
<0,00021
10,65
0,00002

0,00127
1,50
<0,00021
14,60
0,00002

--

0,00041

0,00153

0,00436

1

≤1.5
-≤0.12
≤0.02

≤5.0

1

1

Sommaire annuel 2021 par Mylène Rémillard et Magalie Joseph, chimistes et Laurent Laroche, Mcb.A-chef de section

Page 1 de 5

153/194

QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE DORVAL ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008923)

PARAMÈTRES

Bendiocarbe *
Carbaryl *
Carbofurane *

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Composés organiques volatils (COVs)

1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloropropène
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dichlorobenzène

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

-

-

0,06

N.D.

14
-

10
150

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

200

3

1

1,2-Dichloroéthane

5

5

0,06

N.D.

1,2-Dichloropropane

-

-

0,06

N.D.

1,3,5-Triméthylbenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichloropropane

-

-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

5
-

5
0,5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Bromoforme

-

Voir note 3

0,06

0,20

Bromodichlorométhane
Bromométhane
Chlorobenzène

-

Voir note 3
60

0,06
0,06
0,06

9,50
N.D.
N.D.

1,4-Dichlorobenzène
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène
4-Isopropyltoluène
Benzène
Bromobenzène
Bromochlorométhane

5

80

1

30

1

1
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE DORVAL ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008923)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

Composés organiques volatils (COVs)
Chlorodibromométhane

-

Voir note 3

0,06

3,00

Chloroéthane

-

-

0,06

N.D.

Chloroforme

-

Voir note 3

0,06

42,10

Chlorométhane

-

-

0,06

N.D.

Chlorure de vinyle

2

2

0,06

N.D.

cis-1,2-Dichloroéthylène
cis-1,3-Dichloropropène
Dibromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
Diéthyléther
Disulfure de carbone
Éthylbenzène
Hexachlorobutadiène
Isopropylbenzène
MTBE (méthyl tert-butyl éther)

50
-

50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

25
5
5
Voir note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,24

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
51,70

0,24

46,40

m-Xylène + p-Xylène + o-Xylène
Naphtalène
n-Butylbenzène
n-Propylbenzène
sec-Butylbenzène
Styrène
tert-Butylbenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de carbone
Toluène
trans-1,2-Dichloroéthylène
trans-1,3-Dichloropropène
Trichloroéthylène
Trichlorofluorométhane
6
Trihalométhanes totaux
Trihalométhanes totaux Concentration moyenne annuelle

1,6

1

-

15

1

90

200

1

24

1

140
-

30
2
60
5
100

80

3
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE DORVAL ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008923)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)
Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM MESURÉ
(µg/L)

Composés phénoliques
2,3,4,6-Tétrachlorophénol *

100

1

1

70

0,50

N.D.

2,4-Dichlorophénol *

900

0,3

1

700

0,50

N.D.

2

1

5

0,50

N.D.

1

42

0,50

N.D.

280
210
10,00
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
0,04
0,01
0,002
Herbicides
5
3,5
0,10

N.D.

2,4,6-Trichlorophénol *
Pentachlorophénol *
Glyphosate *
Benzo(a)pyrène *
Atrazine et métabolites *

5
60

30
Glyphosate

N.D.
N.D.

Cyanazine *

-

9

0,10

N.D.

Métribuzine *

80

60

0,10

N.D.

Simazine *

10
9
0,10
Herbicides de type Chlorophénoxy carboxylique et Trichloroacétate
2,4-D *
100
70
0,10
Dicamba *
120
85
0,10
Dinosèbe *
7
0,10
Piclorame *
190
140
0,10
Pesticides organochlorés
Métolachlore *
50
35
0,10
Méthoxychlore *
700
0,05
Trifluraline *
45
35
0,10
Pesticides organophosphorés
Azinphos méthyle *
20
17
0,10
Chlorpyrifos *
90
70
0,05
Diazinon *
20
14
0,10
Diméthoate *
20
14
0,10
Diuron *
150
110
0,50
Malathion *
190
140
0,10
Parathion *
35
0,10
Phorate *
2
1,4
0,10
Terbufos *
1
0,5
0,10
Autres
Bromoxynil *
5
3,5
0,10
Diclofop-méthyle *
9
7
0,10
Diquat *
70
50
1,00
Paraquat * (en dichlorures)
10
7
1,00
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N.D.
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N.D.
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N.D.
N.D.
N.D.
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N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE DE DORVAL ET DISTRIBUÉE EN RÉSEAU
(X0008923)

*:

2021

Échantillon dans le réseau; analysé en sous-traitance.

** :

Échantillon à la sortie de l’usine.

LDR :

Limite de détection rapportée.

N.D. :

Non détecté, plus bas que la limite de détection établie selon la méthode en vigueur.

D. :

Détecté, mais non quantifiable.

Notes :
1:

Objectif de qualité esthétique ou organoleptique.

2:

La turbidité doit être ≤ 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique).

3:

4:

La concentration moyenne des trihalométhanes totaux (chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme) calculée sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas excéder 80 ug/L
(ces mesures sont prises en extrémité de réseau).
ABS = Absence. PRE= Présence

5:

Objectif de qualité pour la santé.

6:

Valeur maximale obtenue à un point d’échantillonnage.

7:

Concentration au centre du réseau de distribution. Lorsqu’échantillonné en présence de vieilles entrées de
service d’eau construites avant 1970, les teneurs obtenues sont celles retrouvées plus bas.
La moyenne annuelle sert uniquement de référence. Il n’y a pas de norme reliée à une moyenne annuelle.
Durant toute l’année, la moyenne mensuelle a été respectée
EAU POTABLE
RÈGLEMENT SUR LA
RECOMMANDATIONS
CONCENTRATION
QUALITÉ DE L’EAU
PARAMÈTRES

8:

SANTÉ CANADA (2020)

POTABLE (Q-2, R-40)

MIN.

MOYENNE

MAX.

≤1.0

0,02050

0,04695

0,09910

≤0.010

0,00016

0,00052

0,00147

≤1.0

0,00655

0,00042

0,02200

≤0.010

0,00009

0,01428

0,00075

Cuivre et plomb (mg/l)
Cuivre (Cu)

7

Plomb (Pb)

7

Cuivre (Cu)

7

Plomb (Pb)

7

≤2,0

≤1.0

1

≤0.005
Île Dorval
≤2,0
≤0.005

≤1.0

1
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

PARAMÈTRES

pH (unités)
Turbidité (U.T.N.) 2 - Pointe-Claire
2
Turbidité (U.T.N.) - Dollard-desOrmeaux

Turbidité (U.T.N.) 2 - Beaconsfield
2
Turbidité (U.T.N.) - Kirkland
2
Turbidité (U.T.N.) - Baie d'Urfée

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Caractéristiques physiques
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5

≤1,0

≤5

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION

MIN.

MOYENNE

MAX.

7,00
0,12

7,21
0,27

7,38
0,79

0,08

0,20

0,40

0,07
0,11
0,08

0,15
0,92
0,14

0,43
7,50
0,44

Caractéristiques bactériologiques
MOYENNE ANNUELLE

Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Coliformes totaux (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)

Réseau Pointe-Claire
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
ABS 4
<1 ou ABS
Réseau Dollard-Des-Ormeaux
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
4
ABS
<1 ou ABS
Réseau Beaconsfield
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
ABS 4
<1 ou ABS
Réseau Kirkland
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
ABS 4
<1 ou ABS
Réseau Baie d'Urfée
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4
4
ABS
<1 ou ABS

99,38 % ABS
9
100 % ABS

9

8+9

100 % ABS
8+9
100 % ABS
9

100 % ABS
9
100 % ABS
99,64 % ABS
9
100 % ABS

9

8+9

100 % ABS
8+9
100 % ABS
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

2021

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MOYENNE
MIN.
MAX.
Caractéristiques chimiques organiques et inorganiques (mg/l)
Antimoine (Sb)
≤0.006
≤0.006
0,00010
0,00010 0,00010
Aluminium (Al) **
<0.1
-0,02620
0,03670 0,05470
Argent (Ag) **
--<0,00003 <0,00003 <0,00003
Arsenic (As)
≤0.010
≤0.010
0,00044
0,00044 0,00044
Baryum (Ba)
≤1.0
≤1.0
0,01650
0,01650 0,01650
Bore (B)
≤5
≤5.0
0,04800
0,04800 0,04800
Cadmium (Cd)
≤0.005
≤0.005
<0,00004 <0,00004 <0,00004
Calcium (Ca) **
--13,60
23,18
36,50
Chrome total (Cr)
≤0.05
≤0.050
0,00009
0,00009 0,00009
Cobalt (Co) **
--<0,00002 0,00003 0,00004
7
1
Cuivre (Cu)
≤2,0
≤1.0
≤1.0
0,00572
0,00572 0,00572
Cyanures (CN )
≤0.2
≤0.20
<0,004
<0,004
<0,004
1
Fer (Fe) **
≤0.3
-0,01
0,01
<0,00319
Fluorures (F )
≤1.5
≤1.50
0,11
0,11
0,11
Magnésium (Mg) **
--1,91
4,03
6,85
1
Manganèse (Mn) **
≤0.12
≤0.02
-0,00095
0,00316 0,00564
Mercure (Hg)
≤0.001
≤0.001
<0,00003 <0,00003 <0,00003
Nickel (Ni) **
--0,00040
0,00055 0,00114
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
≤1 + ≤10
≤10.0
0,11
0,27
0,40
7
Plomb (Pb)
≤0.005
≤0.010
0,00013
0,00013 0,00013
Potassium (K) **
--0,59
0,94
1,33
Sélénium (Se)
≤0.05
≤0.010
<0,00021 <0,00021 <0,00021
1
Sodium (Na) **
≤200
-4,08
8,34
12,40
Uranium (U)
≤0.02
≤0.020
0,00002
0,00002 0,00002
1
Zinc (Zn) **
≤5.0
-0,00033
0,00103 0,00243
PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

PARAMÈTRES

Bendiocarbe *
Carbaryl *
Carbofurane *

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Composés organiques volatils (COVs)
14
10
1
200
3
150
5
5
1
5
1
5
5
0,5
-

1,1,1,2-Tétrachloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1-Dichloropropène
1,2,3-Trichlorobenzène
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4-Triméthylbenzène
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dichlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzène
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzène
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluène
4-Chlorotoluène
4-Isopropyltoluène
Benzène
Bromobenzène
Bromochlorométhane
Bromoforme - Pointe-Claire
Bromoforme - Dollard-des-Ormeaux
Bromoforme - Beaconsfield
Bromoforme - Kirkland
Bromoforme - Baie d'Urfée
Bromodichlorométhane - Pointe-Claire
Bromodichlorométhane - Dollard-des-Ormeaux
Bromodichlorométhane - Beaconsfield
Bromodichlorométhane - Kirkland
Bromodichlorométhane - Baie d'Urfée

-

Voir note 3

-

Voir note 3

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,10
0,10
<0,06
0,20
<0,06
12,90
10,40
10,50
11,40
10,70
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

Composés organiques volatils (COVs)
Bromométhane
1
Chlorobenzène
80
30
60
Chlorodibromométhane - Pointe-Claire
Chlorodibromométhane - Dollard-des-Ormeaux
Chlorodibromométhane - Beaconsfield
Voir note 3
Chlorodibromométhane - Kirkland
Chlorodibromométhane - Baie d'Urfée
Chloroéthane
Chloroforme - Pointe-Claire
Chloroforme - Dollard-des-Ormeaux
Chloroforme - Beaconsfield
Voir note 3
Chloroforme - Kirkland
Chloroforme - Baie d'Urfée
Chlorométhane
Chlorure de vinyle
2
2
cis-1,2-Dichloroéthylène
cis-1,3-Dichloropropène
Dibromométhane
Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane
50
50
Diéthyléther
Disulfure de carbone
1
Éthylbenzène
140
1,6
Hexachlorobutadiène
Isopropylbenzène
1
MTBE (méthyl tert-butyl éther)
15
1
m-Xylène + p-Xylène + o-Xylène
90
20
Naphtalène
n-Butylbenzène
n-Propylbenzène
sec-Butylbenzène
Styrène
tert-Butylbenzène
Tétrachloroéthylène
10
25
Tétrachlorure de carbone
2
5
1
Toluène
60
24
trans-1,2-Dichloroéthylène
trans-1,3-Dichloropropène
Trichloroéthylène
5
5
Trichlorofluorométhane
-

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
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MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

N.D.
N.D.
2,60
2,20
1,60
3,50
1,70
N.D.
58,90
40,10
69,80
68,40
55,80
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)
RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

PARAMÈTRES

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

Composés organiques volatils (COVs)
6

Trihalométhanes totaux - Pointe-Claire
6
Trihalométhanes totaux - Dollard-des-Ormeaux
Trihalométhanes totaux 6 - Beaconsfield
Trihalométhanes totaux 6 - Kirkland
Trihalométhanes totaux 6 - Baie d'Urfée
Trihalométhanes totaux - Pointe-Claire

-

Voir note 3

Concentration moyenne annuelle

Trihalométhanes totaux - Dollard-des-Ormeaux
Concentration moyenne annuelle

Trihalométhanes totaux - Beaconsfield
Concentration moyenne annuelle

100

80

Trihalométhanes totaux - Kirkland
Concentration moyenne annuelle

Trihalométhanes totaux - Baie d'Urfée
Concentration moyenne annuelle

2,3,4,6-Tétrachlorophénol *
2,4-Dichlorophénol *
2,4,6-Trichlorophénol *
Pentachlorophénol *
Glyphosate *
Benzo(a)pyrène *
Atrazine et métabolites *
Cyanazine *
Métribuzine *
Simazine *

Composés phénoliques
1
100
1
70
1
900
0,3
700
1
5
2
5
1
60
30
42
Glyphosate
280
210
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
0,04
0,01
Herbicides
5
3,5
9
80
60
10
9

3

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

67,70
51,80
77,20
74,90
62,60

0,24

64,15

0,24

41,63

0,24

60,70

0,24

61,50

0,24

53,05

0,50
0,50
0,50
0,50

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

10,00

N.D.

0,002

N.D.

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

PARAMÈTRES

2,4-D *
Dicamba *
Dinosèbe *
Piclorame *
Métolachlore *
Méthoxychlore *
Trifluraline *
Azinphos méthyle *

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA
(2020) Concentration
maximale µg/L

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)
Concentration
maximale µg/L

2021
EAU POTABLE

LDR
(µg/L)

Herbicides de type Chlorophénoxy carboxylique et Trichloroacétate
100
70
0,10
120
85
0,10
7
0,10
190
140
0,10
Pesticides organochlorés
50
35
0,10
700
0,05
45
35
0,10
Pesticides organophosphorés
20
17
0,10

MAXIMUM
MESURÉ (µg/L)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Chlorpyrifos *

90

70

0,05

N.D.

Diazinon *

20

14

0,10

N.D.

14
110
140
35
1,4
0,5

0,10
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

3,5
7
50
7

0,10
0,10
1,00
1,00

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Diméthoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Diclofop-méthyle *
Diquat *
Paraquat * (en dichlorures)

20
150
190
2
1
Autres
5
9
70
10
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QUALITÉ DE L'EAU POTABLE PRODUITE PAR
L'USINE POINTE-CLAIRE ET DISTRIBUÉE AUX
RÉSEAUX DE POINTE-CLAIRE (X0008942),
DOLLARD-DES-ORMEAUX (X2146082), BEACONSFIELD
(X0008948), KIRKLAND (X0008946) ET BAIE D'URFÉE (X0008953)

*:

2021

Échantillon dans le réseau; analysé en sous-traitance.

** :

Échantillon à la sortie de l’usine.

LDR :

Limite de détection rapportée.

N.D. :

Non détecté, plus bas que la limite de détection établie selon la méthode en vigueur.

D. :

Détecté, mais non quantifiable.

Notes :
1:

Objectif de qualité esthétique ou organoleptique.

2:

La turbidité doit être ≤ 5 UTN (unités de turbidité néphélémétrique).

3:

4:

La concentration moyenne des trihalométhanes totaux (chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme) calculée sur quatre trimestres consécutifs ne doit pas excéder 80 ug/L
(ces mesures sont prises en extrémité de réseau).
ABS = Absence. PRE= Présence

5:

Objectif de qualité pour la santé.

6:

Valeur maximale obtenue à un point d’échantillonnage.

7:

Concentration au centre du réseau de distribution. Lorsqu’échantillonné en présence de vieilles entrées de
service d’eau construites avant 1970, les teneurs obtenues sont celles retrouvées plus bas.
PARAMÈTRES

RECOMMANDATIONS
SANTÉ CANADA (2020)

RÈGLEMENT SUR LA
QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE (Q-2, R-40)

Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)

Cuivre et plomb (mg/l)
Réseau Pointe-Claire
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Dollard-Des-Ormeaux
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Beaconsfield
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Réseau Kirkland
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)

Réseau Baie d'Urfée
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)

8:
9:

EAU POTABLE
CONCENTRATION
MOYENNE
MIN.
MAX.

0,01070
0,00013

0,08086
0,00084

0,24500
0,00355

0,01060
0,00008

0,02242
0,00034

0,02960
0,00094

0,00792
0,00006

0,05137
0,00124

0,35000
0,01057

0,01180
0,00008

0,03280
0,00035

0,09910
0,00098

0,01750
0,00022

0,00864
0,00012

0,04240
0,00121

Pour des réseaux de moins de 21 000 habitants, sur une moyenne mensuelle, il faut moins d'un cas de présence
de coliformess totaux par mois. Cette condition a été respectée en 2021.
La moyenne annuelle sert uniquement de référence. Il n’y a pas de norme reliée à une moyenne annuelle.
Durant toute l’année, la moyenne mensuelle a été respectée
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

pH (units)
Turbidity (N.T.U.) 2 - Pierrefonds
2
Turbidity (N.T.U.) - Dollard-desOrmeaux
2

Turbidity (N.T.U.) - Senneville
Turbidity (N.T.U.) 2 - Ste-Anne-de-

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Physical Properties
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5

≤1,0

≤5

Bellevue

2021

DRINKING WATER

CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

7,13
0,11

7,17
0,18

7,23
0,57

0,13

0,20

0,36

0,16

0,33

1,24

0,09

0,15

0,32

Biological Characteristics
ANNUAL AVERAGE

Total coliforms (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Enterococcus (CFU /100 ml)
Total coliforms (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Enterococcus (CFU /100 ml)
Total coliforms (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)
Total coliforms (PRE ou ABS/100ml)
E. coli (PRE ou ABS/100ml)

Pierrefonds-Roxboro Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS

100 % ABS

<1
<1
Dollard-Des-Ormeaux Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS

92,83 % < 1

4

100 % ABS

ABS

ABS

4

<1 or ABS

<1 or ABS

<1
<1
Senneville Network (Phillips Aqueduct)
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4

9

99,55 % ABS

4

4

9
11

9

99,30 % ABS
99,55 % < 1
97,5 % ABS

9
11

9 + 10

ABS 4
<1 or ABS
Sainte-Anne-de-Bellevue Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS

100 % ABS

8+9

100 % ABS

8+9

4

100 % ABS

8+9

ABS

4

<1 or ABS
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

PARAMETERS

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

2021

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

Inorganic and Organic Chemical Characteristics (mg/l)
Antimony (Sb)
Aluminum (Al) **
Silver (Ag) **
Arsenic (As)
Barium (Ba)
Bore (B)
Bromated (BrO3) *
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca) **
Chromium (Cr)
Cobalt (Co) **
7
Copper (Cu)
Cyanides (CN )
Iron (Fe) **
Fluorides (F )
Magnesium (Mg) **
Manganese (Mn) **
Mercury (Hg)
Nickel (Ni) **
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)

Lead (Pb)

7

Potassium (K) **
Selenium (Se)
Sodium (Na) **
Uranium (U)
Zinc (Zn) **

≤0.006
<0.1
-≤0.010
≤1.0
≤5
≤0.01
≤0.005
-≤0.05
-≤2,0
≤1.0
≤0.2
≤0.3 1
≤1.5
-≤0.12
≤0.02
≤0.001
-≤1 + ≤10
≤0.005
-≤0.05
≤200 1
≤0.02
≤5.0 1

1

1

≤0.006
--≤0.010
≤1.0
≤5.0
≤0.010
≤0.005
-≤0.050
-≤1.0
≤0.20
-≤1.50
--≤0.001
-≤10.0
≤0.010

0,00003 0,00003 0,00003
0,01330 0,03912 0,04880
0,00004 0,00004 <0,00003
0,00021 0,00021 0,00021
0,01250 0,01250 0,01250
0,05100 0,05100 0,05100
<0,006
<0,006
<0,006
<0,00004 <0,00004 <0,00004
13,60
16,11
20,10
0,00011 0,00011 0,00011
<0,00002 0,00019 0,00044
0,01810 0,01810 0,01810
<0,004
<0,004
<0,004
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
1,93
2,48
3,54
0,00280 0,00468 0,00782
<0,00003 <0,00003 <0,00003
0,00054 0,00073 0,00102
0,17
0,32
0,45
0,00018 0,00018 0,00018

-≤0.010
-≤0.020
--

0,59
0,74
0,99
<0,00021 <0,00021 <0,00021
4,35
6,43
13,40
0,00002 0,00002 0,00002
0,00055 0,00435 0,03570
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

Bendiocarb *
Carbaryl *
Carbofuran *
1,1,1,2-Tétrachloroethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tétrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Carbamates
90
90
Volatile Organic Compounds (VOC)
-

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

27
70
70

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1,1-Dichloroethylene
1,1-Dichloropropene
1,2,3-Trichlorobenzene

14
-

10
-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2,4-Triméthylbenzene

-

-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene

-

150

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

200

3

1

1,2-Dichloroethane

5

5

0,06

N.D.

1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzene
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
4-Isopropyltoluene
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane
Bromoform - Pierrefonds
Bromoform - Dollard-des-Ormeaux
Bromoform - Senneville
Bromoform - Ste-Anne-de-Bellevue
Bromodichloromethane - Pierrefonds

5
-

5
0,5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

-

See Note 3

0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,10
0,10
0,10
0,10
8,00

-

See Note 3

0,06

Bromodichloromethane - Dollard-des-Ormeaux
Bromodichloromethane - Senneville
Bromodichloromethane - Ste-Anne-de-Bellevue

5

1

1
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Bromomethane
Chlorobenzene
Chlorodibromomethane - Pierrefonds
Chlorodibromomethane - Dollard-des-Ormeaux
Chlorodibromomethane - Senneville
Chlorodibromomethane - Ste-Anne-de-Bellevue
Chloroethane
Chloroform - Pierrefonds
Chloroform - Dollard-des-Ormeaux
Chloroform - Senneville
Chloroform - Ste-Anne-de-Bellevue
Chloromethane
Vinyl chloride
cis-1,2-Dichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane
Diethylether
Carbon disulfide
Ethylbenzene

-

m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
Naphthalene
n-Butylbenzene
n-Propylbenzene
sec-Butylbenzene

0,06

N.D.

0,06

-

See Note 3

0,06

-

-

0,06

-

See Note 3

0,06

2
50
-

2
50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
1,00
1,30
1,20
1,30
N.D.
79,40
60,40
64,90
63,50
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

-

0,06
0,06

N.D.
N.D.

30

140

Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
MTBE(methyl tert-butyl ether)

60

80

1,6

1

1

-

15

1

-

0,06

N.D.

90

20

1

-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

-
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

PARAMETERS

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Volatile Organic Compounds (VOC)
Styrene
tert-Butylbenzene
Tetrachloroethylene
10
25
Carbon tetrachloride
2
5
1
Toluene
60
24
trans-1,2-Dichloroethylene
trans-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
5
5
Trichlorofluoromethane
Trihalomethanes (THM) (Total) 6 - Pierrefonds
6
Trihalomethanes (THM) (Total) - Dollard-des-Ormeaux
See Note 3
Trihalomethanes (THM) (Total) 6 - Senneville

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,24

Trihalomethanes (THM) (Total)6- Ste-Anne-de-Bellevue

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
88,40
70,10
74,10
73,80

Trihalomethanes (THM) (total) - Pierrefonds

45,10

Annual mean concentration

Trihalomethanes (THM) (total) - Dollard-des-Ormeaux

47,88

Annual mean concentration

100

Trihalomethanes (THM) (total) - Senneville

80

3

0,24
47,20

Annual mean concentration

Trihalomethanes (THM) (total) - Ste-Anne-de-Bellevue

45,98

Annual mean concentration

Phenolic Compounds
2,3,4,6-Tetrachlorophenol *

100

1

1

70

0,50

N.D.

2,4 -Dichlorophenol *

900

0,3

1

700

0,50

N.D.

2

1

5

0,50

N.D.

0,50

N.D.

10,00

N.D.

0,002

N.D.

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

2,4,6-Trichlorophenol *
Pentachlorophenol *
Glyphosate *
Benzo(a)pyrene *
Atrazine and metabolites *
Cyanazine *
Metribuzine *
Simazine *

5

1

60
30
42
Glyphosate
280
210
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
0,04
0,01
Triazine Herbicides
5
3,5
9
80
60
10
9
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

2,4-D *
Dicamba *
Dinoseb *
Picloram *
Metolachlor *
Methoxychlor *
Trifluralin *
Azinphos-methyl *
Chlorpyrifos *
Diazinon *
Dimethoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Methyl-Diclofop *
Diquat *
Paraquat *
Haloacetic Acids *

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Chlorophenoxy Acid and Trichloroacetate Pesticides
100
70
120
85
7
190
140
Organochlorine Pesticides
50
35

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0,10

N.D.

-

700

0,05

N.D.

45
Organophosphorus Pesticides
20
90
20
20
150
190
2
1
Others
5
9
70
10
80

35

0,10

N.D.

17
70
14
14
110
140
35
1,4
0,5

0,10
0,05
0,10
0,10
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

3,5
7
50
7
60

0,10
0,10
1,00
1,00
3,00

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
21,10
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
PIERREFONDS DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO PIERREFONDS/ROXBORO
(X0009131), DOLLARD DES ORMEAUX (X0008973),
SENNEVILLE (X0008959) AND SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
(X0008126) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
*:

Analyzed by an outside accredited laboratory.

**:

At the exit of water treatment plant.

2021

RDL: Reported Detection Limit.
N.D.: Not detected, lower than the detection limit method.
D.:

Detected, but cannot determine quantity.

Notes:
1:

Esthetical or organoleptic reasons.

2:

Turbidity must be equal or under 5 NTU (nephelometric turbidity units).

3:

4:

The annual mean concentration of total THM (chloroform, bromodichloromethane,
chlorodibromomethane and bromoform) calculated over four consecutive quarters must not exceed
80 µg/L (samples taken at the end of drinking water distribution network).
ABS = Absence. PRE= presence

5:

Health reasons objectives.

6:

Maximum obtained for a sampling site.

7:

Lead and copper level at the center of water distribution network. When water samples are taken from
old pipes (before 1970) results are shown below.
PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Copper (Cu)
Lead (Pb)

Copper and Lead (mg/l)
Pierrefonds-Roxboro Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Dollard-Des-Ormeaux Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Senneville Network (Phillips Aqueduct)
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

Copper (Cu)

Sainte-Anne-de-Bellevue Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0

Copper (Cu)
Lead (Pb)
Copper (Cu)
Lead (Pb)

Lead (Pb)

8:
9:
10 :

11 :

≤0.005

≤0.010

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

0,00902
0,00008

0,03694
0,00062

0,17600
0,00478

0,00584
0,00004

0,05708
0,00042

0,55200
0,00188

0,01360
0,00008

0,05050
0,00027

0,07680
0,00061

0,01540

0,04750

0,07900

0,00031

0,00277

0,02085

When less than 21 water samples are taken over a period of 30 consecutive days, only one of these
samples may have a presence of total coliforms. It have been respected in 2018
There is no requirement for annual average. It is used only as a reference. For all year long, monthly
average have been respected
When less than 21 water samples are taken over a period of 30 consecutive days, only one of these
samples may have a presence of total coliforms. It have not been respected for one monthe, in 2021.
Despite that non respect, water was potable.
As part of the monitoring of work at the Dollard-Des-Ormeaux reservoir which lasted from May 25 to October 29,
2021. On August 10, 2021 enterococci were quantified which required a major boil water advisory affecting the
Pierrefonds-Roxboro network and the Dollard-Des-Ormeaux network served by the Pierrefonds drinking water
production plant.

Annual Summary for 2021 by Mylène Rémillard and Magalie Joseph, chemists and Laurent Laroche, Mcb.A-section

171/194

Page 7 de 7

MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING
WATER QUALITY
(Q-2,r.40)

2021

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

--

305

313

319

---6,5 - 8,5
----

0,30
8,2
-0,65
7,81
141
165
0,50
0,08

0,76
8,7
-0,38
7,97
150
178
10,98
0,17

2,00
9,2
-0,07
8,11
163
189
20,40
0,90

≤5

0,10

0,19

0,57

0,09

0,16

0,68

Physical Properties

Conductivity (µS/cm) **
Color (T.C.U.) **
Ryznar Index
Langelier’s Saturation Index
pH (units)
Solids (mg/l) **
Total Solids(mg/l) **
Temperature (°C) **
2
Turbidity (N.T.U.)
2
Turbidity (N.T.U.) - West
Montreal
2
Turbidity (N.T.U.) - Royal-Mount

-1

≤15
--7,0-10,5 1
≤500
≤500
≤15(°C)

≤1,0

Biological Characteristics
4

>90% ABS

E. coli ( PRE or ABS100ml)

ABS 4
<1 or ABS
West Montreal Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS

Total coliforms ( PRE or ABS100ml)
E. coli ( PRE or ABS100ml)
Total coliforms ( PRE or ABS100ml)
E. coli ( PRE or ABS100ml)

>90% ABS

4

Total coliforms ( PRE or ABS100ml)

4

4

ABS 4
<1 or ABS
Royal-Mount Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS
ABS

4

<1 or ABS

4

ANNUAL AVERAGE
9
99,25 % ABS

100 % ABS
98,77% ABS
100 % ABS

9

8+9
8+9

98,7 % ABS

9

100 % ABS

9
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING
WATER QUALITY
(Q-2,r.40)

DRINKING WATER
CONCENTRATION

MIN.
Inorganic and Organic Chemical Characteristics (mg/l)
Antimony (Sb)
≤0.006
≤0.006
0,00012
Alkalinity (eq. CaCO3) **
--90
Aluminum (Al) **
<0.1
-0,00382
Silver (Ag) **
--<0,00003
Arsenic (As)
≤0.010
≤0.010
0,00075
Barium (Ba)
≤1.0
≤1.0
0,02120
Bore (B)
≤5
≤5.0
0,04
Bromated (BrO3) *
≤0.01
≤0.010
<0,006
Cadmium (Cd)
≤0.005
≤0.005
<0,00004
Calcium (Ca) **
--30,90
Total Organic Carbon (TOC) **
--1,36
Chlorides (Cl) **
Chromium (Cr)
Cobalt (Co) **
7
Copper (Cu)
Cyanides (CN )
Total Hardness (eq. CaCO3) **
Iron (Fe) **
Fluorides (F )
Magnesium (Mg) **
Manganese (Mn) **
Mercury (Hg)
Nickel (Ni) **
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
7

Lead (Pb)
Potassium (K) **
Selenium (Se)
Silica (SiO2) **
Sodium (Na) **
Sulfates (SO4) **
Uranium (U)
Zinc (Zn) **

≤250

1

≤0.05
-≤2,0
≤1.0
≤0.2
-≤0.3 1
≤1.5
-≤0.12
≤0.02
≤0.001
-≤1 + ≤10
≤0.005
-≤0.05
-≤200 1
≤500 1
≤0.02
≤5.0 1

1

1

2021

AVE.

MAX.

0,00012
94
0,00865
<0,00003
0,00077
0,02135
0,04
<0,006
<0,00004
32,32
1,83

0,00012
104
0,01840
0,00003
0,00079
0,02150
0,05
<0,006
<0,00004
33,60
2,48

--

20,00

24,08

25,00

≤0.050
-≤1.0
≤0.20
--≤1.50
--≤0.001
-≤10.0
≤0.010
-≤0.010
---≤0.020
--

0,00006
<0,00002
0,04400
<0,004
113
0,01
0,07
7,79
0,00005
<0,00003
0,00021
0,21
0,00087
1,41
<0,00021
0,62
14,40
21,75
0,00030
0,00024

0,00006
0,00021
0,08400
<0,004
120
0,25
0,07
8,16
0,00241
<0,00003
0,00088
0,26
0,00100
1,49
<0,00021
0,91
15,44
22,39
0,00030
0,00109

0,00006
0,00098
0,12400
<0,004
128
0,48
0,08
8,60
0,05410
<0,00003
0,00908
0,30
0,00112
1,56
<0,00021
1,30
16,30
23,11
0,00030
0,00300
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING
WATER QUALITY
(Q-2,r.40)
Maximum
concentration
µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Carbamates
Bendiocarb *
Carbaryl *
Carbofuran *
1,1,1,2-Tétrachloroethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tétrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
1,1-Dichloropropene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2,4-Triméthylbenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzene
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
4-Isopropyltoluene
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane

27
90
70
90
70
Volatile Organic Compounds (VOC)
14
10
200
150
5
5
5
5
5
0,5
-

0,1
0,2
0,1

N.D.
N.D.
N.D.

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Bromoform
Bromoform - West Montreal
Bromoform - Royal-Mount

0,50
-

Voir note 3

See Note 3

Bromodichloromethane
Bromodichloromethane - West
Montreal
Bromodichloromethane - RoyalMount
Bromomethane

0,40
0,40
12,20

-

Voir note 3

See Note 3

14,20
12,20

-

-

0,06
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING
WATER QUALITY
(Q-2,r.40)
Maximum
concentration
µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Chlorobenzene

80

30¹

60

0,06

Chlorodibromomethane
Chlorodibromomethane - West

5,40
-

Montreal

Voir note 3

0,06

Chlorodibromomethane - Royal-

5,80
5,20

Mount

Chloroethane
Chloroform
Chloroform - West Montreal
Chloroform - Royal-Mount
Chloromethane
Vinyl chloride
cis-1,2-Dichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane
Diethylether
Carbon disulfide
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
MTBE(methyl tert-butyl ether)
m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
Naphthalene
n-Butylbenzene
n-Propylbenzene
sec-Butylbenzene
Styrene
tert-Butylbenzene
Tetrachloroethylene
Carbon tetrachloride
Toluene
trans-1,2-Dichloroethylene
trans-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
6
Trihalomethanes (THM) (total)
6
Trihalomethanes (THM) (total) West Montreal
6
Trihalomethanes (THM) (total) Royal-Mount

N.D.

-

-

0,06

-

Voir note 3

0,06

2
50
-

5
-

2
50
25
5
5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

-

Voir note 3

0,24

140

1,6¹
-

90

15¹
20¹
10
2

60

24¹
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N.D.
44,10
44,00
24,90
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
57,40
58,80
41,00
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

PARAMETERS

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Trihalomethanes total –
Annual mean concentration

44,13

Trihalomethanes total-West Montreal–
Annual mean concentration
Trihalomethanes total - Royal-Mount –
Annual mean concentration

2,3,4,6-Tetrachlorophenol *
2,4 -Dichlorophenol *
2,4,6-Trichlorophenol *
Pentachlorophenol *
Glyphosate *
Benzo(a)pyrene *
Atrazine and metabolites *
Cyanazine *
Metribuzine *
Simazine *
2,4-D *
Dicamba *
Dinoseb *
Picloram *
Metolachlor *
Methoxychlor *
Trifluralin *
Azinphos-methyl *
Chlorpyrifos *
Diazinon *
Dimethoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Methyl-Diclofop *
Diquat *
Paraquat *
Haloacetic acids *
Nitrilotriacetic acid

100

80³

0,24

46,50
39,38

Phenolic Compounds
1¹
70
0,5
0,3¹
700
0,5
2¹
5
0,5
30¹
42
0,5
Glyphosate
280
210
10
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
0,04
0,01
0,002
Triazine Herbicides
5
3,5
0,1
9
0,1
80
60
0,1
10
9
0,1
Chlorophenoxy Acid and Trichloroacetate Pesticides
100
70
0,1
120
85
0,1
7
0,1
190
140
0,1
Organochlorine Pesticides
50
35
0,1
700
0,05
45
35
0,1
Organophosphorus Pesticides
20
17
0,1
90
70
0,05
20
14
0,1
20
14
0,1
150
110
0,5
190
140
0,1
35
0,1
2
1,4
0,1
1
0,5
0,1
Others
5
3,5
0,1
9
7
0,1
70
50
1
10
7
1
80
60
3
400
280
25
100
900
5
60
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
13,70
34,00
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY ATWATER
AND CHARLES-J. DES BAILLETS DRINKING WATER
TREATMENT PLANTS AND DISTRIBUTED TO MONTRÉAL
(X0008084),MONTREAL-WEST (X0008899) AND ROYALMOUNT (X0008092) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
*:

Analyzed by an outside accredited laboratory.

**:

At the exit of water treatment plant.

2021

RDL: Reported Detection Limit.
N.D.: Not detected, lower than the detection limit method.
D.:

Detected, but cannot determine quantity.

Notes:
1:

Esthetical or organoleptic reasons.

2:

Turbidity must be equal or under 5 NTU (nephelometric turbidity units).

3:

4:

The annual mean concentration of total THM (chloroform, bromodichloromethane,
chlorodibromomethane and bromoform) calculated over four consecutive quarters must not exceed
80 µg/L (samples taken at the end of drinking water distribution network).
ABS = Absence. PRE= presence

5:

Health reasons objectives.

6:

Maximum obtained for a sampling site.

7:

Lead and copper level at the center of water distribution network. When water samples are taken from
old pipes (before 1970) results are shown below.
PARAMETERS

Copper (Cu)
Lead (Pb)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Cuivre (Cu)
Plomb (Pb)

8:
9:

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Copper and Lead (mg/l)
Montreal Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
West Montreal Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Royal-Mount Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

0,01030
0,00016

0,11350
0,00467

0,25800
0,02627

0,00729
0,00014

0,16336
0,01006

0,26500
0,03832

0,07200
0,00016

0,18784
0,00089

0,27600
0,00278

When less than 21 water samples are taken over a period of 30 consecutive days, only one of these
samples may have presence of total coliforms. It have been respected in 2021.
There is no requirement for annual average. It is used only as a reference. For all year long, monthly
average have been respected
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
LACHINE DRINKING WATER TREATMENT PLANT
(X0008089)

PARAMETERS

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

Physical Properties
7,0-10,5 5
6,5 - 8,5

pH (units)
Turbidity (N.T.U.)

2

≤1,0

≤5

2021
DRINKING WATER

CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

7,04

7,15

7,26

<0,05

0,09

0,14

Biological Characteristics

Total coliforms (PRE or ABS./100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)

>90% ABS

4

>90% ABS

ANNUAL AVERAGE
8
100 % ABS

4
4

ABS 4
<1 or ABS
Inorganic and Organic Chemical Characteristics (mg/l)

100 % ABS

8

Antimony (Sb)

≤0.006

≤0.006

0,00010

0,00010

0,00010

Aluminum (Al) **
Silver (Ag) **
Arsenic (As)
Barium (Ba)
Bore (B)
Bromated (BrO3) *
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca) **
Chromium (Cr)
Cobalt (Co) **

<0.1
-≤0.010
≤1.0
≤5
≤0.01
≤0.005
-≤0.05
--

--≤0.010
≤1.0
≤5.0
≤0.010
≤0.005
-≤0.050
--

0,00821
<0,00003
0,00042
0,01810
0,05100
<0,006
<0,00004
9,15
0,00009
0,00002

0,02322
<0,00003
0,00042
0,01810
0,05100
<0,006
<0,00004
18,11
0,00009
0,00002

0,05650
0,00002
0,00042
0,01810
0,05100
<0,006
<0,00004
25,40
0,00009
0,00004

Copper (Cu)

7

≤2,0
-

Cyanides (CN )
Iron (Fe) **
Magnesium (Mg) **
Manganese (Mn) **
Mercury (Hg)
Nickel (Ni) **
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3N)
7

Lead (Pb)
Potassium (K) **
Selenium (Se)
Sodium (Na) **
Uranium (U)

1

≤0.2
1

≤1.0

0,01570

0,01570

0,01570

≤0.20

<0,004

<0,004

<0,004

--

<0,00319

<0,00319

0,00200

≤1.50

0,13

0,13

0,13

--≤0.001
--

2,11
0,00239
<0,00003
0,00036

4,44
0,00359
<0,00003
0,00065

6,51
0,00526
<0,00003
0,00181

≤1 + ≤10

≤10.0

0,09

0,28

0,44

≤0.005
-≤0.05
≤200 1

≤0.010
-≤0.010
--

0,00015
0,62
<0,00021
11,50

0,00015
1,03
<0,00021
15,48

0,00015
1,30
<0,00021
23,60

≤0.02

≤0.020

0,00001

0,00001

0,00001

--

0,00115

0,00534

0,03580

≤0.3
-

Fluorides (F )

Zinc (Zn) **

≤1.0

≤1.5
-≤0.12
≤0.02
≤0.001
--

≤5.0

1

1
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
LACHINE DRINKING WATER TREATMENT PLANT
(X0008089)

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Carbamates
Bendiocarb *
Carbaryl *
Carbofuran *

-

27

0,10

N.D.

90

70

0,20

N.D.

0,10

N.D.

90
70
Volatile Organic Compounds (VOC)

1,1,1,2-Tétrachloroethane

-

-

0,06

N.D.

1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tétrachloroethane

-

-

0,06
0,06

N.D.
N.D.

1,1,2-Trichloroethane

-

-

0,06

N.D.

14
-

10
150

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
1,1-Dichloropropene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2,4-Triméthylbenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene

200

3

1

1,2-Dichloroethane

5

5

0,06

N.D.

1,2-Dichloropropane

-

-

0,06

N.D.

1,3,5-Triméthylbenzene

-

-

0,06

N.D.

1,3-Dichlorobenzene

-

-

0,06

N.D.

5
-

5
0,5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Bromoform

-

See Note 3

0,06

0,30

Bromodichloromethane

-

See Note 3

0,06

13,40

1,3-Dichloropropane
1,4-Dichlorobenzene
2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
4-Isopropyltoluene
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane

5

Bromomethane
Chlorobenzene

1

1

80

30

1

-

0,06

N.D.

60

0,06

N.D.
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
LACHINE DRINKING WATER TREATMENT PLANT
(X0008089)

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM DETECTED
(µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Chlorodibromomethane
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Vinyl chloride
cis-1,2-Dichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane
Diethylether
Carbon disulfide
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
MTBE(methyl tert-butyl ether)
m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
Naphthalene
n-Butylbenzene
n-Propylbenzene
sec-Butylbenzene
Styrene
tert-Butylbenzene
Tetrachloroethylene
Carbon tetrachloride
Toluene
trans-1,2-Dichloroethylene
trans-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
6
Trihalomethanes (THM) (total)
Trihalomethanes (THM) (total) –
Annual mean concentration

-

See Note 3

0,06

4,70

2
50
-

See Note 3
2
50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
64,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

25
5
5
See Note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,24

0,10
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,33
N.D.
N.D.
N.D.
6,14
70,20

0,24

62,33

1,6

1

-

15

1

90

20

1

24

1

140
-

10
2
60
5
100

80

3
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
LACHINE DRINKING WATER TREATMENT PLANT
(X0008089)

PARAMETERS

2,3,4,6-Tetrachlorophenol *
2,4 -Dichlorophenol *

QUEBEC
HEALTH CANADA
REGULATION
RECOMMENDATIONS DRINKING WATER
(2020) Maximum
QUALITY (Q-2,r.40)
concentration µg/L
Maximum
concentration µg/L
Phenolic Compounds
1
100
1
70

N.D.
N.D.

1

5

0,50

N.D.

1

42

0,50

N.D.

280
210
10,00
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
0,04
0,01
0,002
Triazine Herbicides
5
3,5
0,10
9
0,10
80
60
0,10
10
9
0,10
Chlorophenoxy Acid and Trichloroacetate Pesticides
100
70
0,10
120
85
0,10
7
0,10
190
140
0,10
Organochlorine Pesticides
50
35
0,10
700
0,05
45
35
0,10
Organophosphorus Pesticides
20
17
0,10
90
70
0,05
20
14
0,10
20
14
0,10
150
110
0,50
190
140
0,10
35
0,10
2
1,4
0,10
1
0,5
0,10
Others
5
3,5
0,10
9
7
0,10
70
50
1,00
10
7
1,00
80
60
3,00

N.D.

5

2,4-D *
Dicamba *
Dinoseb *
Picloram *
Metolachlor *
Methoxychlor *
Trifluralin *
Azinphos-methyl *
Chlorpyrifos *
Diazinon *
Dimethoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Methyl-Diclofop *
Diquat *
Paraquat *
Haloacetic Acids *

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,50

60

Atrazine and metabolites *
Cyanazine *
Metribuzine *
Simazine *

RDL
(µg/L)

0,50

Pentachlorophenol *

Benzo(a)pyrene *

DRINKING WATER

700

900

2,4,6-Trichlorophenol *

Glyphosate *

2021

0,3

1

2

30
Glyphosate
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N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
29,60
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
LACHINE DRINKING WATER TREATMENT PLANT
(X0008089)

*:

Analyzed by an outside accredited laboratory.

** :

At the exit of water treatment plant.

2021

RDL: Reported Detection Limit.
N.D.: Not detected, lower than the detection limit method.
D.:

Detected, but cannot determine quantity.

Notes:
1:

Esthetical or organoleptic reasons.

2:

Turbidity must be equal or under 5 NTU (nephelometric turbidity units).

3:

4:

The annual mean concentration of total THM (chloroform, bromodichloromethane,
chlorodibromomethane and bromoform) calculated over four consecutive quarters must not exceed
80 µg/L (samples taken at the end of drinking water distribution network).
ABS = Absence. PRE= presence

5:

Health reasons objectives.

6:

Maximum obtained for a sampling site.

7:

Lead and copper level at the center of water distribution network. When water samples are taken from
old pipes (before 1970) results are shown below.
There is no requirement for annual average. It is used only as a reference. For all year long, monthly
average have been respected

8:

PARAMETERS

Copper (Cu)
Lead (Pb)

7

7

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

≤2,0

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Copper and Lead (mg/l)
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005

≤0.010

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

0,01080

0,04148

0,09930

0,00008

0,00131

0,01744
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
DORVAL DRINKING WATER TREATMENT
PLANT(X0008923)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

PARAMETERS

Physical Properties
4
7,0-10,5
6,5 - 8,5
≤1,0
≤5
Biological Characteristics

pH (units)
2
Turbidity (N.T.U.)

2021
DRINKING WATER

CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

6,88
0,07

7,08
0,14

7,24
0,25

ANNUAL AVERAGE

Total coliforms (PRE or ABS/100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)
Antimony (Sb)

>90% ABS

4

>90% ABS

4

4

100 % ABS

8

4

100 % ABS

8

ABS
<1 or ABS
Inorganic and Organic Chemical Characteristics (mg/l)
≤0.006

≤0.006

Aluminum (Al) **

0,00011

0,00011

0,00011

<0.1

--

0,01500

0,02673

0,04440

Silver (Ag) **

--

--

<0,00003

<0,00003

<0,00003

Arsenic (As)

≤0.010

≤0.010

0,00036

0,00036

0,00036

Barium (Ba)

≤1.0

≤1.0

0,02280

0,02280

0,02280

Bore (B)

≤5

≤5.0

0,054

0,054

0,054

Cadmium (Cd)

≤0.005

≤0.005

<0,00004

<0,00004

<0,00004

Calcium (Ca) **

--

--

19,300

25,800

32,500

Chromium (Cr)

≤0.05

≤0.050

0,00010

0,00010

0,00010

-≤1.0

<0,00002
0,07500

0,00002
0,07500

<0,00002
0,07500

≤0.20

<0,004

<0,004

<0,004

--

0,010

0,010

<0,00319

≤1.5

≤1.50

0,187

0,187

0,187

--

---

3,54
0,00022

5,81
0,00142

8,61
0,00356

Cobalt (Co) **
7
Copper (Cu)

-≤2,0
-

Cyanides (CN )
Iron (Fe) **

≤1.0
≤0.2

≤0.3
-

Fluorides (F )
Magnesium (Mg) **
Manganese (Mn) **

1

≤0.12

1

≤0.02

1

Mercury (Hg)

≤0.001

≤0.001

<0,00003

<0,00003

<0,00003

Nickel (Ni) **

--

--

0,00041

0,00064

0,00223

≤1 + ≤10

≤10.0

0,13

0,26

0,31

≤0.005

≤0.010

0,00127

0,00127

0,00127

Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3N)

Lead (Pb)

7

Potassium (K) **
Selenium (Se)
Sodium (Na) **

--

--

0,81

1,16

1,50

≤0.05

≤0.010

<0,00021

<0,00021

<0,00021

≤200

Uranium (U)

≤0.02

Zinc (Zn) **

≤5.0

1

1

--

7,53

10,65

14,60

≤0.020

0,00002

0,00002

0,00002

--

0,00041

0,00153

0,00436
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
DORVAL DRINKING WATER TREATMENT
PLANT(X0008923)

PARAMETERS

Bendiocarb *
Carbaryl *
Carbofuran *
1,1,1,2-Tétrachloroethane

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Carbamates
27
90
70
90
70
Volatile Organic Compounds (VOC)
-

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

0,06

N.D.

1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tétrachloroethane

-

-

0,06
0,06

N.D.
N.D.

1,1,2-Trichloroethane

-

-

0,06

N.D.

1,1-Dichloroethane

-

-

0,06

N.D.

1,1-Dichloroethylene

14

10

0,06

N.D.

1,1-Dichloropropene

-

-

0,06

N.D.

1,2,3-Trichlorobenzene

-

-

0,06

N.D.

1,2,3-Trichloropropane

-

-

0,06

N.D.

1,2,4-Trichlorobenzene

-

-

0,06

N.D.

1,2,4-Triméthylbenzene

-

-

0,06

N.D.

1,2-Dibromo-3-chloropropane

-

-

0,06

N.D.

150

0,06
0,06

N.D.
N.D.

1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene

200

3

1

1,2-Dichloroethane

5

5

0,06

N.D.

1,2-Dichloropropane

-

-

0,06

N.D.

1,3,5-Triméthylbenzene

-

-

0,06

N.D.

1,3-Dichlorobenzene
1,3-Dichloropropane

-

-

0,06
0,06

N.D.
N.D.

1,4-Dichlorobenzene

5

1

1

5

0,06

N.D.

2,2-Dichloropropane

-

-

0,06

N.D.

2-Chlorotoluene

-

-

0,06

N.D.

4-Chlorotoluene

-

-

0,06

N.D.

4-Isopropyltoluene

-

-

0,06

N.D.

Benzene

5

0,5

0,06

N.D.

Bromobenzene

-

-

0,06

N.D.

Bromochloromethane

-

-

0,06

N.D.

Bromoform

-

See Note 3

0,06

0,20

Bromodichloromethane

-

See Note 3

0,06

9,50

Bromomethane

-

-

0,06

N.D.

60

0,06

N.D.

Chlorobenzene

80

30

1
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
DORVAL DRINKING WATER TREATMENT
PLANT(X0008923)

PARAMETERS

QUEBEC
HEALTH CANADA
REGULATION
RECOMMENDATIONS DRINKING WATER
(2020) Maximum
QUALITY (Q-2,r.40)
concentration µg/L
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Chlorodibromomethane
Chloroethane

-

See Note 3
-

0,06
0,06

3,00
N.D.

Chloroform

-

See Note 3

0,06

42,10

Chloromethane

-

-

0,06

N.D.

Vinyl chloride

2

2

0,06

N.D.

cis-1,2-Dichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane
Diethylether
Carbon disulfide
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
MTBE(methyl tert-butyl ether)

50
-

50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

25
5
5
See Note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,24

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
51,70

0,24

46,40

m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
Naphthalene
n-Butylbenzene
n-Propylbenzene
sec-Butylbenzene
Styrene
tert-Butylbenzene
Tetrachloroethylene
Carbon tetrachloride
Toluene
trans-1,2-Dichloroethylene
trans-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
6
Trihalomethanes (THM) (total)
Trihalomethanes (THM) (total) –
Annual mean concentration

1,6

1

-

15

1

90

200

1

24

1

140
-

30
2
60
5
100

80

3
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
DORVAL DRINKING WATER TREATMENT
PLANT(X0008923)

PARAMETERS

2,3,4,6-Tetrachlorophenol *
2,4 -Dichlorophenol *

QUEBEC
HEALTH CANADA
REGULATION
RECOMMENDATIONS DRINKING WATER
(2020) Maximum
QUALITY (Q-2,r.40)
concentration µg/L
Maximum
concentration µg/L
Phenolic Compounds
1
100
1
70

N.D.
N.D.

1

5

0,50

N.D.

1

42

0,50

N.D.

280
210
10,00
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
0,04
0,01
0,002
Triazine Herbicides
5
3,5
0,10
9
0,10
80
60
0,10
10
9
0,10
Chlorophenoxy Acid and Trichloroacetate Pesticides
100
70
0,10
120
85
0,10
7
0,10
190
140
0,10
Organochlorine Pesticides
50
35
0,10
700
0,05
45
35
0,10
Organophosphorus Pesticides
20
17
0,10
90
70
0,05
20
14
0,10
20
14
0,10
150
110
0,50
190
140
0,10
35
0,10
2
1,4
0,10
1
0,5
0,10
Others
5
3,5
0,10
9
7
0,10
70
50
1,00
10
7
1,00

N.D.

5

2,4-D *
Dicamba *
Dinoseb *
Picloram *
Metolachlor *
Methoxychlor *
Trifluralin *
Azinphos-methyl *
Chlorpyrifos *
Diazinon *
Dimethoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Methyl-Diclofop *
Diquat *
Paraquat *

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,50

60

Atrazine and metabolites *
Cyanazine *
Metribuzine *
Simazine *

RDL
(µg/L)

0,50

Pentachlorophenol *

Benzo(a)pyrene *

DRINKING WATER

700

900

2,4,6-Trichlorophenol *

Glyphosate *

2021

0,3

1

2

30
Glyphosate

Annual Summary for 2021 by Mylène Rémillard and Magalie Joseph, chemists and Laurent Laroche, Mcb.A-section

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
DORVAL DRINKING WATER TREATMENT
PLANT(X0008923)

*:

Analyzed by an outside accredited laboratory.

** :

At the exit of water treatment plant.

2021

RDL: Reported Detection Limit.
N.D.: Not detected, lower than the detection limit method.
D.:
Detected, but cannot determine quantity.
Notes:
1:
2:
3:

Esthetical or organoleptic reasons.
Turbidity must be equal or under 5 NTU (nephelometric turbidity units).

4:

The annual mean concentration of total THM (chloroform, bromodichloromethane,
chlorodibromomethane and bromoform) calculated over four consecutive quarters must not exceed
80 µg/L (samples taken at the end of drinking water distribution network).
ABS = Absence. PRE= presence

5:

Health reasons objectives.

6:

Maximum obtained for a sampling site.

7:

Lead and copper level at the center of water distribution network. When water samples are taken from
old pipes (before 1970) results are shown below.
There is no requirement for annual average. It is used only as a reference. For all year long, monthly
average have been respected

8:

PARAMETERS

Copper (Cu)
Lead (Pb)

≤2,0

7

Copper (Cu)
Lead (Pb)

7

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

7

Copper and Lead (mg/l)
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005

7

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

≤0.010
Island Dorval
1
≤1.0
≤1.0

≤2,0
≤0.005

≤0.010

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

0,02050

0,04695

0,09910

0,00016

0,00052

0,00147

0,00655

0,00042

0,02200

0,00009

0,01428

0,00075
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

pH (units)
Turbidity (N.T.U.) 2 - Pointe-Claire
Turbidity (N.T.U.)2- Dollard-des-Ormeaux
Turbidity (N.T.U.) 2 - Beaconsfiled
2
Turbidity (N.T.U.) - Kirkland

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Physical Properties
7,0-10,5 4
6,5 - 8,5

≤1,0

≤5

Turbidity (N.T.U.) 2 - Baie d'Urfée

2021

DRINKING WATER

CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

7,00
0,12
0,08
0,07
0,11

7,21
0,27
0,20
0,15
0,92

7,38
0,79
0,40
0,43
7,50

0,08

0,14

0,44

Biological Characteristics
ANNUAL AVERAGE

Total coliforms (PRE or ABS./100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)
Total coliforms (PRE or ABS./100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)
Total coliforms (PRE or ABS./100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)

Pointe-Claire Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4

ABS 4
<1 or ABS
Dollard-Des-Ormeaux Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS
4

ABS 4
<1 or ABS
Beaconsfield Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS
ABS

4

<1 or ABS

99,38 % ABS
100 % ABS
100 ABS

9

9

8+9

100 % ABS

8+9

100 % ABS

9

4

100 % ABS

9

4

99,64 % ABS

4

100 % ABS

Kirkland Network
4

Total coliforms (PRE or ABS./100ml)

>90% ABS

E. coli (PRE or ABS./100ml)

ABS 4
<1 or ABS
Baie d'Urfée Network
4
>90% ABS 4
>90% ABS

Total coliforms (PRE or ABS./100ml)
E. coli (PRE or ABS./100ml)

ABS

4

>90% ABS

<1 or ABS

4

9

9

100 % ABS

8+9

100 % ABS

8+9
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
PARAMETERS

Antimony (Sb)
Aluminum (Al) **
Silver (Ag) **
Arsenic (As)
Barium (Ba)
Bore (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca) **
Chromium (Cr)
Cobalt (Co) **
7
Copper (Cu)
-

Iron (Fe) **
Fluorides (F )
Magnesium (Mg) **
Manganese (Mn) **
Mercury (Hg)
Nickel (Ni) **
Nitrites (NO2-N) + nitrates (NO3-N)
7

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

≤0.2

≤0.20

<0,004

<0,004

<0,004

≤0.3 1
≤1.5
--

-≤1.50
--

0,01
0,11
1,91

0,01
0,11
4,03

<0,00319
0,11
6,85

--

0,00095

0,00316

0,00564

DRINKING WATER
CONCENTRATION

MIN.
AVE.
MAX.
Inorganic and Organic Chemical Characteristics (mg/l)
≤0.006
≤0.006
0,00010 0,00010 0,00010
<0.1
-0,02620 0,03670 0,05470
--<0,00003 <0,00003 <0,00003
≤0.010
≤0.010
0,00044 0,00044 0,00044
≤1.0
≤1.0
0,01650 0,01650 0,01650
≤5
≤5.0
0,04800 0,04800 0,04800
≤0.005
≤0.005
<0,00004 <0,00004 <0,00004
--13,60
23,18
36,50
≤0.05
≤0.050
0,00009 0,00009 0,00009
--<0,00002 0,00003 0,00004
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
0,00572 0,00572 0,00572

Cyanides (CN )

Lead (Pb)
Potassium (K) **
Selenium (Se)
Sodium (Na) **
Uranium (U)
Zinc (Zn) **

2021

≤0.12

≤0.02

≤0.001

1

≤0.001

--

--

≤1 + ≤10
≤0.005
-≤0.05
≤200 1
≤0.02
≤5.0 1

≤10.0
≤0.010
-≤0.010
-≤0.020
--

<0,00003 <0,00003 <0,00003
0,00040

0,00055

0,00114

0,11
0,27
0,40
0,00013 0,00013 0,00013
0,59
0,94
1,33
<0,00021 <0,00021 <0,00021
4,08
8,34
12,40
0,00002 0,00002 0,00002
0,00033 0,00103 0,00243
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

Bendiocarb *
Carbaryl *
Carbofuran *

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Carbamates
90
90
Volatile Organic Compounds (VOC)

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

27
70
70

0,10
0,20
0,10

N.D.
N.D.
N.D.

1,1,1,2-Tétrachloroethane

-

-

0,06

N.D.

1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tétrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene

14

10

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1,1-Dichloropropene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,3-Trichloropropane

-

-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

1,2,4-Trichlorobenzene
1,2,4-Triméthylbenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane

-

-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

1,2-Dibromoethane

-

-

0,06

N.D.

1,2-Dichlorobenzene

150

0,06

N.D.

1,2-Dichloroethane

5

5

0,06

N.D.

1,2-Dichloropropane
1,3,5-Triméthylbenzene
1,3-Dichlorobenzene

-

-

0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.

1,3-Dichloropropane

-

-

0,06

N.D.

1,4-Dichlorobenzene

200

3

1

5

0,06

N.D.

5
-

0,5
-

-

See Note 3

-

See Note 3

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0,10
0,10
<0,06
0,20
<0,06
12,90
10,40
10,50

Bromodichloromethane - Kirkland

0,06

11,40

Bromodichloromethane - Baie d'Urfée

0,06

10,70

2,2-Dichloropropane
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
4-Isopropyltoluene
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane
Bromoform - Pointe-Claire
Bromoform - Dollard-des-Ormeaux
Bromoform - Beaconsfield
Bromoform - Kirkland
Bromoform - Baie d'Urfée
Bromodichloromethane - Pointe-Claire
Bromodichloromethane - Dollard-des-Ormeaux
Bromodichloromethane - Beaconsfield

5

1

1
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

2021
DRINKING WATER

RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

Volatile Organic Compounds (VOC)
Bromomethane
Chlorobenzene
Chlorodibromomethane - Pointe-Claire
Chlorodibromomethane - Dollard-des-Ormeaux
Chlorodibromomethane - Beaconsfield
Chlorodibromomethane - Kirkland
Chlorodibromomethane - Baie d'Urfée
Chloroethane
Chloroform - Pointe-Claire
Chloroform - Dollard-des-Ormeaux
Chloroform - Beaconsfield
Chloroform - Kirkland
Chloroform - Baie d'Urfée
Chloromethane
Vinyl chloride
cis-1,2-Dichloroethylene
cis-1,3-Dichloropropene
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Dichloromethane
Diethylether
Carbon disulfide
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
MTBE(methyl tert-butyl ether)
m-Xylene + p-Xylene + o-Xylene
Naphthalene
n-Butylbenzene
n-Propylbenzene
sec-Butylbenzene
Styrene
tert-Butylbenzene
Tetrachloroethylene
Carbon tetrachloride
Toluene
trans-1,2-Dichloroethylene
trans-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane

-

-

See Note 3

-

-

-

See Note 3

2
50
-

2
50
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

80

30

1

60

N.D.
N.D.
2,60
2,20
1,60
3,50
1,70
N.D.
58,90
40,10
69,80
68,40
55,80
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1,6

1

-

15

1

-

0,06

N.D.

90

20

1

24

1

25
5
5
-

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

140
-

10
2
60
5
-
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

PARAMETERS

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Volatile Organic Compounds (VOC)
Trihalomethanes (THM) (Total) 6 - Pointe-Claire
6
Trihalomethanes (THM) (Total) - Dollard-des-Ormeaux
Trihalomethanes (THM) (Total) 6 - Beaconsfield
See Note 3
6
Trihalomethanes (THM) (Total) - Kirkland
Trihalomethanes (THM) (Total) 6 - Baie d'Urfée
Trihalomethanes (THM) (total) - Pointe-Claire
Annual mean concentration

Trihalomethanes (THM) (total) - Dollard-des-Ormeaux
Annual mean concentration

Trihalomethanes (THM) (total) - Beaconsfield

100

Annual mean concentration

80

Trihalomethanes (THM) (total) - Kirkland
Annual mean concentration

Trihalomethanes (THM) (total) - Baie d'Urfée
Annual mean concentration

3

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

67,70
51,80
77,20
74,90
62,60

0,24

64,15

0,24

41,63

0,24

60,70

0,24

61,50

0,24

53,05

0,50

N.D.

Phenolic Compounds
2,3,4,6-Tetrachlorophenol *
2,4 -Dichlorophenol *
2,4,6-Trichlorophenol *
Pentachlorophenol *
Glyphosate *
Benzo(a)pyrene *
Atrazine and metabolites *
Cyanazine *
Metribuzine *
Simazine *

100
900
5

1

1

70

0,3

1

700

0,50

N.D.

2

1

5

0,50

N.D.

0,50

N.D.

10,00

N.D.

0,002

N.D.

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

1

60
30
42
Glyphosate
280
210
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)
0,04
0,01
Triazine Herbicides
5
3,5
9
80
60
10
9
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS

PARAMETERS

2,4-D *
Dicamba *
Dinoseb *
Picloram *
Metolachlor *
Methoxychlor *
Trifluralin *
Azinphos-methyl *
Chlorpyrifos *
Diazinon *
Dimethoate *
Diuron *
Malathion *
Parathion *
Phorate *
Terbufos *
Bromoxynil *
Methyl-Diclofop *
Diquat *
Paraquat *

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020) Maximum
concentration µg/L

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)
Maximum
concentration µg/L

Chlorophenoxy Acid and Trichloroacetate Pesticides
100
70
120
85
7
190
140
Organochlorine Pesticides
50
35
700
45
Organophosphorus Pesticides
20
90
20
20
150
190
2
1
Others
5
9
70
10

2021
DRINKING WATER
RDL
(µg/L)

MAXIMUM
DETECTED (µg/L)

0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

0,10
0,05

N.D.
N.D.

35

0,10

N.D.

17
70
14
14
110
140
35
1,4
0,5

0,10
0,05
0,10
0,10
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

3,5
7
50
7

0,10
0,10
1,00
1,00

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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MUNICIPAL DRINKING WATER PRODUCED BY
POINTE-CLAIRE DRINKING WATER TREATMENT
PLANT AND DISTRIBUTED TO POINTE-CLAIRE
(X0008942), DOLLARD DES ORMEAUX (X2146082),
BEACONSFIELD (X0008948), KIRKLAND (X0008946) AND
BAIE D'URFÉE (X0008953) WATER DISTRIBUTION NETWORKS
*:
**:
RDL:
N.D.:
D.:

2021

Analyzed by an outside accredited laboratory.
At the exit of water treatment plant.
Reported Detection Limit.
Not detected, lower than the detection limit method.
Detected, but cannot determine quantity.

Notes:
1:
Esthetical or organoleptic reasons.
2:
Turbidity must be equal or under 5 NTU (nephelometric turbidity units).
3:

4:

The annual mean concentration of total THM (chloroform, bromodichloromethane,
chlorodibromomethane and bromoform) calculated over four consecutive quarters must not exceed
80 µg/L (samples taken at the end of drinking water distribution network).
ABS = Absence. PRE= presence

5:

Health reasons objectives.

6:

Maximum obtained for a sampling site.

7:

Lead and copper level at the center of water distribution network. When water samples are taken from
old pipes (before 1970) results are shown below.
PARAMETERS

Copper (Cu)
Lead (Pb)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Copper (Cu)
Lead (Pb)
Copper (Cu)
Lead (Pb)

HEALTH CANADA
RECOMMENDATIONS
(2020)

QUEBEC
REGULATION
DRINKING WATER
QUALITY (Q-2,r.40)

Copper and Lead (mg/l)
Pointe-Claire Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Dollard-Des-Ormeaux Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Beaconsfield Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010
Krikland Network
≤2,0
≤1.0 1
≤1.0
≤0.005
≤0.010

DRINKING WATER
CONCENTRATION
MIN.

AVE.

MAX.

0,01070
0,00013

0,08086
0,00084

0,24500
0,00355

0,01060
0,00008

0,02242
0,00034

0,02960
0,00094

0,00792
0,00006

0,05137
0,00124

0,35000
0,01057

0,01180
0,00008

0,03280
0,00035

0,09910
0,00098

0,01750
0,00022

0,00864
0,00012

0,04240
0,00121

Baie d'Urfée Network
Copper (Cu)
Lead (Pb)

8:
9:

≤2,0
≤1.0
≤0.005

1

≤1.0
≤0.010

When less than 21 water samples are taken over a period of 30 consecutive days, only one of these
samples may have presence of total coliforms. It have been respected in 2021
There is no requirement for annual average. It is used only as a reference. For all year long, monthly
average have been respected
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.09
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1219203006
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1219203006;
Il est recommandé:
DE RECEVOIR ET DE PRENDRE ACTE du bilan 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides en vue de son
dépôt au conseil municipal.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-10 15:32

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1219203006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

CONTENU
CONTEXTE

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Guerda PHILISTIN
Secrétaire-recherchise
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.09
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1219203006
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1219203006;
Il est recommandé au conseil de l'arrondissement :
DE RECEVOIR ET DE PRENDRE ACTE du bilan 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides en vue de son
dépôt au conseil municipal.

Signé par

Signataire :

Marie-Claude
LEBLANC

Le 2022-03-02 13:49

Marie-Claude LEBLANC
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219203006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

CONTENU
CONTEXTE
Le conseil de la Ville de Montréal adoptait le 27 avril 2004, le règlement (04-041) relatif à
l'utilisation des pesticides. Le 3 mai suivant, le conseil d'arrondissement adoptait des
ordonnances prévues à la section IX, article 27.
Le 27 septembre 2021, le conseil de la Ville de Montréal a adopté le règlement sur la vente
et l'utilisation des pesticides (21-041) et il est en vigueur depuis 1er janvier 2022. Ce
nouveau règlement prévoit une gestion centralisée de permis annuel pour utilisateurs
commerciaux des pesticides ainsi de registres d'utilisation de ces produits. La résolution du
CM en lien avec l'adoption de ce règlement est accompagnée d'une offre de service du BTER
aux arrondissements pour qu'il puisse prendre en charge la gestion de permis et de registres.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0125 - 22 février 2021: Dépôt du bilan annuel 2020 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.
CA21 16 0049 - 1er février 2021 Dépôt du bilan 2020 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) en vue de
son dépôt au conseil municipal.
CA20 16 0046 - 3 février 2020 : Dépôt du bilan 2019 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) en vue de
son dépôt au conseil municipal.
CM20 0099 - 24 février 2020 : Dépôt du Bilan annuel 2019 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.
CM19 0375 - 15 avril 2019 : Dépôt du Bilan annuel 2018 de l'arrondissement d'Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.
CA19 16 0102 - 4 mars 2019 : Dépôt du bilan 2018 de l'arrondissement d'Outremont faisant
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides en vue de son dépôt au
conseil municipal.
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CM18 0170 - 19 février 2018 : Bilan annuel 2017 de l'arrondissement d'Outremont faisant
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire
CA18 16 0045 -5 février 2018 : Dépôt du bilan annuel 2017 de l'arrondissement
d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04041) à l'égard de son territoire;
CA17 16 0066 - 6 février 2017 : Dépôt du bilan annuel 2016 de l'arrondissement
d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04041) à l'égard de son territoire;
CA16 16 0049 - 1er février 2016 : Dépôt du bilan annuel 2015 de l'arrondissement
d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04041) à l'égard de son territoire;
CA04 16 0098 - 3 mai 2004 : Adoption d'ordonnances concernant le règlement relatif à
l'utilisation des pesticides;
CM04 0316 - 27 avril 2004 : Adoption d'un règlement relatif à l'utilisation des pesticides.
DESCRIPTION
Dans son rapport annuel, intitulé ''Bilan annuel 2021'', l'arrondissement d'Outremont décrit les
actions prises en 2021, telles que: les outils de communications, les interventions auprès des
citoyens ainsi que les actions prises en lutte intégrée.
JUSTIFICATION
Il est prévu à l'article 23 du règlement sur l'utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041) que le
conseil d'arrondissement doit déposer un bilan au conseil municipal, faisant état de
l'application de ce règlement à l'égard de son territoire, avant le 31 mars de chaque année.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun
MONTRÉAL 2030
La préservation des ressources naturelles et la conservation des milieux naturels visent une
protection accrue de l'environnement.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Sans objet
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie VERDY
C/m foret urb.<<arr.outr>>

Anne-Marie POITRAS
Directrice - Direction d'arrondissement
adjointe - Qualité de vie

Tél :
Télécop. :

514 495-6256
514 495-7415

Tél :
Télécop. :

514 495-6270
514 495-7411

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Anne-Marie POITRAS
Directrice - Direction d'arrondissement adjointe Qualité de vie
Tél :
514 495-6270
Approuvé le : 2022-03-01
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022

Dépôt: CA22 16 0083

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
DE RECEVOIR ET DE PRENDRE ACTE du bilan 2021 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) en vue de son dépôt au conseil
municipal.
61.03 1219203006

Laurent DESBOIS
______________________________
Maire d'arrondissement

Julie DESJARDINS
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 10 mars 2022
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Bilan annuel 2021
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M. 04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement d’Outremont

1
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.

3
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.

4
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la
loi sur les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement
Outremont est un arrondissement verdoyant où il fait bon vivre. Avec ses nombreux parcs, espaces
verts et rues bordées d'arbres, les citoyens aiment et respectent l'environnement. Ils comprennent bien
la démarche de réduction des pesticides et ont adopté facilement ce changement de pratique.
La contremaître – Horticulture et parcs à la Direction ajointe - Qualité de vie s'occupe de la mise en
application du règlement sur les terrains privés et municipaux. Elle assure aussi la planification et le
suivi terrain des interventions nécessaires.
Pour ses terrains municipaux, l'arrondissement a toujours privilégié les méthodes écologiques plutôt
que des interventions avec des pesticides. Par contre, depuis l'arrivée de l'agrile du frêne, l'application
de pesticide est devenue incontournable afin de contrôler les populations grandissantes.
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement sur l’utilisation
des pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de
l’adoption du règlement relatif à
l’utilisation des pesticides

X $ accordé à
l’arrondissement pour
l’application du Règlement
et 3000 $ pour les besoins
relatifs à la formation
continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041-1)

Pouvoir d’ordonnance pour
ajouter certaines zones
sensibles sur le territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041-2)

Ajout de l’azadirachtine
parmi la liste des matières
actives de pesticides ne
nécessitant pas de permis
temporaire d’utilisation de
pesticides

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur
l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041-3)

Interdiction complète des
pesticides faisant partie de
la famille des
néonicotinoïdes sur le
territoire
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No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note complémentaire

ARRONDISSEMENT
CA04 160098

2004-05-03

Zone sensible élargie sur le territoire

CA05 160023

2005-02-07

Dépôt du bilan annuel

CA06 160025

2006-02-06

Dépôt du bilan annuel

CA09160020

2009-02-02

Dépôt du bilan annuel

CA10160018

2010-02-08

Dépôt du bilan annuel

CA1116 0042

2011-02-07

Dépôt du bilan annuel

CA1216 0003

2012-01-09

Dépôt du bilan annuel

CA13160170

2013-05-06

Dépôt du bilan annuel

CA14160025

2014-01-01

Dépôt du bilan annuel

CA15160031

2015-01-12

Dépôt du bilan annuel

CA16160049

2016-02-01

Dépôt du bilan annuel

CA17160066

2017-02-06

Dépôt du bilan annuel

CA18160045

2018-02-08

Dépôt du bilan annuel

CA19 160102

2019-03-04

Dépôt du bilan annuel

CA20 160046

2020-02-03

Dépôt du bilan annuel

CA21 160049

2021-02-01

Dépôt du bilan annuel

2021-09-27

Adoption du nouveau règlement 21-041
par le CM

Adoption du règlement 04041 et ordonnance de
zone sensible élargie et
autorisation exceptionnelle
en cas d'urgence.
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Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement
La Direction adjointe - Qualité de vie est responsable du dossier des pesticides. La contremaître –
Horticulture et parcs s'assure de l'application du règlement et de tous les aspects relatifs aux pesticides
et à la lutte intégrée sur le domaine public. L’inspecteur relevant du Bureau de projets a collaboré aux
différents dossiers relatifs aux pesticides.
Les montants alloués au dossier des pesticides sont intégrés à même le budget de fonctionnement de
la Direction adjointe - Qualité de vie.

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Communication et sensibilisation

0$

Formation

200$

Lutte intégrée

500$

Salaires (RH)

4000$

Budget global

4700$

Détails/description

8
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Personnel dédié à l’application du règlement
Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Inspecteur en horticulture et
arboriculture

5

Inspection des végétaux et soumettre
des recommandations. Gestion des
demandes de citoyens relatives au
domaine public, émission des permis
d'épandage privés.

Contremaître

5

Planification des travaux et supervision
des équipes horticoles.

Total

10

Titre d’emploi

Commentaires et recommandations

9
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
1
dossier des pesticides. Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées en 2021
Activité et description

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

Distribution de dépliants au BAM et autres
bureaux administratifs

Sensibilisation

1000

Patrouille verte

Sensibilisation – Agrile du frêne

2000

Publication dans les médias sociaux

Sensibilisation

5000

Commentaires et recommandations

1

La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan.
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Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
Toutes les demandes qui concernent des interventions sur le domaine public entrent à la Direction de
la Qualité de vie via le 3-1-1 (GDT). Pour toutes les autres demandes, elles sont traitées par les agents
du BAM (GDC-fiches Sherlock) ou transférées au Jardin botanique de Montréal.

Nature des demandes
Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Guêpes

0

7

GDT

Fourmis

0

0

GDT

Renouée japonaise

0

1

GDT

Nature

Type de demandes

Commentaires et recommandations
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.

Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Nombre de
participants

Expo-FIHOQ

Fédération interdisciplinaire en
horticulture ornementale du Qc

23 au 25
novembre 2021

1

Commentaires et recommandations
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Inspections sur les pesticides
Structure administrative
La Direction adjointe - Qualité de vie est responsable de l'application du règlement. En collaboration
avec la contremaître – Horticulture et parcs, l’inspecteur en horticulture-arboriculture à le mandat de
traiter les demandes et octroyer les permis d'épandage de pesticide sur le domaine privé, s’il y a lieu, et
assurer les inspections sur le terrain.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué
0

Commentaires et recommandations
Aucun permis émis en 2021.
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Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Total
0
0

Permis octroyés

0
Sous-total

0
0
0

Permis refusés

0
Sous-total

0

Commentaires et recommandations
Aucun permis émis en 2021.

Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.
Raison

Citoyens

Corporations

Total

0
Commentaires et recommandations
Aucune autorisation émise en 2021.
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Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

Permis refusés

Total

2019

0

0

0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

Total

0

0

0

Commentaires et recommandations
Aucun permis émis en 2021.
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
La Direction adjointe - Qualité de vie est responsable de l'application du règlement. La contremaître –
Horticulture et parcs assure le suivi dans le cas de poursuites judiciaires.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.

Suivi des infractions et poursuites judiciaires
Année

2021

2020

2019

Nombre d’avis écrits

0

0

0

Nombre de constats d’infraction

0

0

0

Nombre de constats non contestés et payés

0

0

0

Nombre de chefs d’accusation déposés
devant la cour municipale

0

0

0

Nombre de contrevenants condamnés
(infractions contestées et jugées)

0

0

0

Amendes totales ($)

0

0

0

Liste des personnes morales reconnues coupables en 2021
Nom et adresse du
contrevenant

Infraction

N/A

0

Lieu de l’infraction

Date/Amende
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Lutte intégrée
Mise en contexte
À Outremont, le principal problème phytosanitaire est évidemment l'agrile du frêne. Cet insecte
nécessite un grand suivi au niveau du contrôle de sa propagation. Les multiples interventions sont
décrites dans le tableau ci-joint.
Les fourmis charpentières dans certains vieux arbres sont aussi des problèmes récurrents. Le
traitement local est généralement réalisé avec de la poudre insecticide. Par contre, en 2021, aucune
requête de citoyens ne nécessitait une intervention, ni même dans les bâtiments municipaux.
Une autre problématique est la présence de guêpes. En 2021, quelques interventions ont été réalisées.
Il est à noter que nous traitons seulement les nids qui sont situés à proximité des gens (trottoirs,
balcons, etc.).
En dernier lieu, nous avons installé un piège pour la pyrale du buis en collaboration avec l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). La présence de la pyrale n’a été détectée.
Les différentes actions prises sont décrites dans le tableau ci-joint.

AGRILE DU FRÊNE
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Dépistage

Contremaître et
SGPVMR

Avril-Novembre

N/D

n/a

Vaccination (domaine
public)

Contremaître et
SGPVMR

Juillet-Août

153 frênes
publics

28,26 litres
de TreeAzin

Vaccination (domaine privé)

Citoyens/SGPVMR

Juillet-Août

23 frênes privés

4,145 litres
de TreeAzin

Abattages publics

Contremaître

SeptembreOctobre

10 frênes
publics

n/a

Abattages privés

Agent technique

Janvierdécembre

7 frênes privés

n/a
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GUÊPES
Action

Intervention

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

Contremaître et
inspecteur

Juin-octobre

5

1600 gr.

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

Mai-septembre

1 x semaine

(si applicable)

PYRALE DU BUIS
Action

Dépistage

Contremaître et
inspecteur

(si applicable)

n/a

Commentaires et recommandations

Conclusion
Depuis le début de l'implantation du règlement sur les pesticides, l'arrondissement d'Outremont ainsi
que ses citoyens se sont bien conformés aux nouvelles exigences.
Évidemment, l'arrivée d'espèces et d'insectes envahissants est préoccupante. On se doit d'être
toujours alertes et proactifs sur le terrain.
Nous poursuivons donc nos efforts au niveau du dépistage, de l'application des moyens de contrôle et
de la mise en œuvre de la lutte intégrée.
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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Arrondissement d’Outremont
Direction de la Qualité de vie
Division des sports, loisirs et parcs
Auteur (s)
Marie Verdy

Janvier 2022

ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.10
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1221615001
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes
d'accès aux documents

Il est recommandé de déposer au Conseil municipal de la Ville de Montréal le Bilan 2020 et
2021 du traitement des demandes d'accès aux documents.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-03 15:23
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1221615001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la réglementation_de
l'accès à l'information et des élections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes
d'accès aux documents

CONTENU
CONTEXTE
En juin 2016, le Conseil municipal a adopté une résolution afin qu’un bilan annuel du
traitement des demandes d’accès aux documents lui soit déposé.
Dans le préambule de cette résolution, le Conseil reconnaît qu’une bonne gestion des
demandes d’accès aux documents est un élément essentiel d’une saine transparence
démocratique.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0860 du 21 septembre 2020 (1201615002) - Dépôt du Bilan annuel des demandes
d'accès aux documents 2019
CM19 0956 du 16 septembre 2019 (1191615001) - Dépôt du Bilan annuel des demandes
d'accès 2018
CM18 1187 du 22 octobre 2018 (1181615001) - Dépôt du Bilan annuel des demandes d'accès
aux documents 2017
CM17 0648 du 12 juin 2017 (1171615001) - Dépôt du Bilan annuel des demandes d'accès aux
documents 2016
CM16 0815 du 21 juin 2016 - Motion pour la création d'un bilan annuel consolidé des
demandes d'accès à l'information

DESCRIPTION
Le Service du greffe, en collaboration avec les arrondissements et le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), a préparé un bilan consolidé des demandes d’accès aux documents
pour l’année 2020 et 2021. Il inclut :
1- La nature et le nombre de demandes d'accès aux documents reçues;
2- Le délai moyen pour les traiter;
3- Les dispositions de la Loi justifiant que certaines d'entre elles ont été refusées;
4- Le nombre de demandes d'accès aux documents acceptées, partiellement acceptées ou
refusées;
5- Le nombre de demandes ayant fait l'objet d'une demande de révision à la Commission
d'accès à l'information; et
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6- Des recommandations pour améliorer le processus.

En raison de la pandémie, le Service du greffe, le SPVM et les arrondissements ont dû
réinventer leurs processus afin de répondre aux demandes d’accès aux documents dans un
contexte de télétravail. Le bilan du traitement des demandes d’accès démontre que le défi a
été relevé. Un tel bilan est possible grâce à l’effort du personnel affecté au traitement des
demandes et celui des unités administratives détentrices des documents. Ces mêmes
équipes se sont mobilisées pour maintenir l’ensemble de leurs activités et organiser les
séances des instances politiques en mode virtuel. Dans ce contexte, nous avons choisi de
déposer un bilan cumulatif de 2020 et 2021 plutôt qu’un bilan annuel.

En 2021, nous avons amorcé la diffusion proactive des documents remis dans le cadre des
demandes d’accès aux documents. Elle consiste à rendre disponibles sur notre site internet
les documents remis dans le cadre d’une demande d’accès à l’information. Elle est motivée
par un souci de transparence.
À ce jour, les documents remis dans le traitement de 432 demandes d’accès sont disponibles
en diffusion proactive. Ces demandes proviennent du Service du greffe (227) et des 12
arrondissements participant à l’initiative (205) jusqu'ici.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Le dépôt du Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes d’accès aux documents s’inscrit
dans une des grandes orientations de Montréal 2030: miser sur la transparence, l’ouverture
et le partage des données.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
N/A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
N/A
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-24

Marc LEBEL
Domenico ZAMBITO
Chef de Division de la gestion documentaire et Greffier adjoint et chef de division de la
des archives
réglementation
Tél :
Télécop. :

514-872-9290
514 872-3475

Tél :
Télécop. :

514 872-3007
514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
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Service du greffe

Bilan du traitement des demandes d’accès aux
documents
2020 et 2021

Déposé au Conseil municipal du 21 mars 2022
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La Ville de Montréal traite les demandes d’accès aux documents conformément à la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
Ce bilan démontre que les personnes affectées au traitement des demandes d’accès ont réussi à
maintenir un bon niveau de service dans un contexte difficile. Les équipes sont mobilisées pour maintenir
l’ensemble de leurs activités et organiser les séances des instances politiques en mode virtuel. Dans ce
contexte, nous avons choisi de déposer un bilan cumulatif de 2020 et 2021 plutôt qu’un bilan annuel.

Nombre et nature des demandes
Le Service du greffe
Le Service du greffe traite les demandes d’accès visant les documents détenus par les services centraux.

Service du greffe
2020

2021

4 602

5563

17,08 jours

17,89 jours

Études environnementales

41,76 %

42,00 %

Rapports du Service des incendies

31,01 %

30,25 %

Habitation

8,56 %

8,75 %

Rapports et études

6,23 %

6,50 %

Affaires contractuelles

5,51 %

6,63 %

Ressources humaines

2,74 %

2,75 %

Évaluation et taxes

1,63 %

0,98 %

Autres

2,56 %

2,14 %

Nombre de demandes
Délai moyen
Nature des demandes

Comme par les années passées, le Service de l’environnement détient les documents les plus
demandés. Ces demandes visent des documents d’évaluations environnementales de terrains et les
rejets industriels pour un emplacement précis. En grande majorité, les firmes d’experts en environnement
formulent les demandes d’accès à ces documents dans le cadre d’analyses environnementales.
Les demandes relatives à l’habitation concernent principalement la salubrité et les subventions. Les
citoyens et les organismes de défense des locataires désirent obtenir ces documents.
Ces trois catégories regroupent 81 % des demandes reçues par le Service du greffe.
La durée moyenne de traitement est de 17,08 jours en 2020 et de 17,89 jours en 2021.

Bilan du traitement des demandes d’accès aux documents 2020-2021

1

6/11

Les arrondissements
Les secrétaires d’arrondissement traitent les demandes pour les documents détenus par leur
arrondissement. (Voir annexe 1 pour les demandes par arrondissement)

Arrondissements
2020

2021

6272

7664

28 jours

38 jours

Immeubles

76,68 %

80,50 %

Circulation

6,50 %

2,65 %

Infrastructure

5,77 %

6,75 %

Affaires contractuelles

1,71 %

1,41 %

Autres

9,34 %

8,69 %

Nombre de demandes
Délai moyen
Nature des demandes

Les demandes de dossiers d’« Immeubles » comprennent les documents relatifs aux permis et aux
inspections. Généralement, ces dossiers font l’objet d’une demande avant une demande d’un permis de
rénovation ou d’une transaction immobilière. Les documents relatifs aux panneaux de signalisation et à
l’application du règlement sur la circulation sont regroupés dans la catégorie « circulation ». Ces deux
catégories totalisent plus de 82 % des demandes d’accès.
Les dossiers d’« Infrastructure » concernent la réalisation des travaux. Les « Affaires contractuelles »
regroupent les demandes au sujet des achats de biens et services des arrondissements. La catégorie
« Autres » comprend les demandes visant les règlements, les documents d’archives, différentes
statistiques, dossiers d’employés, etc.

Le Service de police
Service de police
La Section des archives du SPVM traite les
demandes du Service de police de la Ville de
Montréal.
Le nombre de demandes est stable au Service
de police (8 309 en 2019).

Nombre de demandes
Délai moyen

2020

2021

8 089
67 jours

8186
50 jours

97,18 %
2,84 %

97,37 %
2,63 %

Nature des demandes
Rapports d’évènement
Dossiers administratifs

Bilan du traitement des demandes d’accès aux documents 2020-2021

2

7/11

Impact de la pandémie
Le confinement et le télétravail ont eu un impact sur le traitement des demandes d’accès. En
comparaison à 2019, nous notons une baisse du
nombre de demandes en 2020 de 13,23 % pour
Nombre de demandes d'accès au
le Service du greffe et de 15,8 % pour les
Service du greffe et en arrondissements
arrondissements. Au cours des premiers mois de
15000
la pandémie, toutes les activités étaient ralenties,
14000
donc un nombre réduit de demandes nous ont
13000
été acheminées. En 2021, le nombre de
demandes est comparable à celui de 2019, ce
12000
qui peut s’expliquer par une reprise des activés
11000
économiques et l’adaptation au télétravail. Le
10000
Service de police a reçu un nombre de
9000
demandes stable pendant cette période.
8000

2019

2020

2021

Le délai pour le traitement des demandes a
augmenté en période de pandémie. L’impact de la pandémie varie en fonction de :
-

des difficultés à retracer et accéder les documents en format papier
l’absence du personnel dans les services détenteurs des documents
le format numérique inexistant.

Les demandes d’accès visant les dossiers de permis de construction et de rénovation illustrent bien cette
situation. Les documents sont majoritairement conservés en format papier. Des personnes doivent se
déplacer pour retrouver les documents et les numériser avant d’expédier une réponse. Ce type de
documents compte pour 80 % des demandes des arrondissements. Le délai moyen de traitement en
arrondissement a donc augmenté de 28 à 38 jours.

Le nombre de demandes acceptées, partiellement acceptées ou refusées.

Documents remis
Documents remis
en partie
Documents
refusés
Documents
inexistants

Arrondissements
67,51%

Service du greffe
57,82%

Service de police
4,90%

20,33%

29,02%

68,19%

1,76%

1,56%

25,91%

10,40%

11,60%

1,00%

Ces statistiques pour les années 2020 et 2021 confirment les tendances observées ces dernières
années.
Le Service de police doit régulièrement caviarder des renseignements personnels avant de remettre des
documents, ce qui explique le nombre important de réponses partiellement favorables. Le Service de
police doit répondre défavorablement à plusieurs demandes. Ces demandes visent soit des enquêtes en
cours ou des renseignements personnels qui doivent être protégés en vertu de la Loi.
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Le Service du greffe doit également caviarder les informations personnelles des rapports d’intervention
du Service de prévention incendie et des plaintes au Service de l’environnement. Pour les « documents
inexistants », les recherches d’études environnementales pour une propriété sont souvent infructueuses.
Essentiellement, les refus sont motivés par les articles de Loi suivants :
-

renseignements personnels (article 53 et suivants);
renseignements industriels, techniques ou financiers d’un tiers (art. 23);
recommandation et analyse dans le cadre d’un processus décisionnel (art. 37 et 39);
renseignements industriels et financiers de la Ville (art. 22).

Le nombre de demandes de révision à la Commission d’accès à
l’information
Pour les années 2020 et 2021, la Commission d’accès à information a rendu 75 décisions suite à des
demandes de révision des décisions du responsable et des responsables substituts de l’accès. Ces
décisions concernaient le Service du greffe (11), le Service de police (60) et les arrondissements (4). Les
décisions du responsable de l’accès se prêtent davantage à des demandes de révision compte tenu du
nombre de restrictions à l’accès obligatoires.
Les décisions de la Ville ont été maintenues pour 67 cas et révisées dans 8 autres cas.

Suivi du rapport 2019
En 2021, nous avons amorcé la diffusion proactive des documents remis dans le cadre d’une demande
d’accès. Elle consiste à rendre disponibles sur notre site internet les documents remis dans le cadre
d’une demande d’accès à l’information. Elle est motivée par un souci de transparence.
Notre pratique s’inspire de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (A-2.1, r. 2) en fait une obligation pour les ministères et organismes du
gouvernement du Québec.
« 4. Un organisme public doit diffuser sur un site Internet les documents ou les renseignements
suivants,
dans
la
mesure
où
ils
sont
accessibles
en
vertu
de
la
loi:
(…)
8° les documents transmis dans le cadre d’une demande d’accès, accompagnés de la décision
anonymisée du responsable de l’accès aux documents, à l’exception de ceux contenant:
a) des renseignements personnels, à moins que ceux-ci aient un caractère public au sens de
l’article 55 de la Loi;
b) des renseignements fournis par un tiers au sens de l’article 23 ou 24 de la Loi;
c) des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28, 28.1, 29
ou 29.1 de la Loi; »
Bien que les municipalités ne soient pas assujetties à ce règlement, la Ville de Montréal a choisi de s’y
conformer.
En plus des documents exclus par le règlement, il a été recommandé de ne pas diffuser :


les documents visant les services de proximité, par exemple :
o rapports généraux du Service de prévention des incendies
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o
o
o
o
o
o


rapports d’événements du Service de police
analyses de présence de plomb pour une adresse spécifique
demandes de permis (construction, abattage d’arbres, etc.)
avis de non-conformité (inspection)
heures de la pose de signalisation pour le stationnement
évaluations foncières et comptes de taxes (demandes spécifiques de citoyens)

les documents déjà accessibles sur le site internet de la Ville (par exemple, les états financiers
des partis politiques)

Ces restrictions réduisent le nombre de documents disponibles en diffusion proactive, puisque la grande
majorité des demandes d’accès portent sur des services de proximité. Par contre, les demandes visant
des documents d’intérêt commun sont accessibles.
À ce jour, les documents remis dans le traitement de 432 demandes d’accès sont disponibles en diffusion
proactive. Ces demandes proviennent du Service du greffe (227) et des 12 arrondissements participant à
l’initiative (205) jusqu’ici.
Misant sur la transparence, l’ouverture et le partage des documents, la Ville de Montréal poursuivra la
diffusion proactive des documents remis dans le cadre des demandes d’accès aux documents.
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Annexe 1
Nombre de demandes par arrondissement

Arrondissement

Nombre de demandes
2020
2021

Ahuntsic-Cartierville

278

303

Anjou

166

207

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

465

498

Lachine

302

346

LaSalle

190

228

Le Plateau-Mont-Royal

686

783

Le Sud-Ouest

425

497

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

69

119

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

352

492

Montréal-Nord

290

342

Outremont

206

195

Pierrefonds-Roxboro

301

295

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

327

457

Rosemont–La Petite-Patrie

415

498

Saint-Laurent

399

604

Saint-Léonard

197

264

Verdun

259

412

Ville-Marie

468

698

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

477

557

Nombre total de demandes

6272

7795
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.11
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1228726001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction ,
Division du soutien aux projets et aux programmes , Section
gestion animalière

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance du Rapport des activités 2021 en matière
de gestion animalière du Service de la concertation des
arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021

De prendre acte du dépôt aux instances du Rapport des activités 2021 en matière de
gestion animalière du Service de la concertation des arrondissements pour la période du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-25 19:07

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

Dossier # :1228726001
Service de la concertation des arrondissements , Direction ,
Division du soutien aux projets et aux programmes , Section
gestion animalière

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance du Rapport des activités 2021 en matière
de gestion animalière du Service de la concertation des
arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021

CONTENU
CONTEXTE
Comme demandé par le conseil municipal (résolution CM18 1021), le Service de la
concertation des arrondissements procède au dépôt de son Rapport des activités 2021 en
matière de gestion animalière pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La santé et la sécurité du public demeurent la priorité en matière de gestion animalière à la
Ville de Montréal, de même que le bien-être des animaux.
Le rapport annuel 2021 de la gestion animalière, en continuité avec celui de l’an dernier,
démontre l’efficacité de la réglementation, l'importance du travail de sensibilisation en
matière de gestion animalière et de responsabilisation des gardiens et gardiennes des
animaux.
Selon un sondage réalisé en 2021, la Ville de Montréal observe une hausse estimée de 37%
de la population canine depuis 2017 et de 53% de la population féline. Près d'un ménage
montréalais sur deux possèderaient un animal de compagnie, ce qui démontre l'importance de
ceux-ci dans la vie des citoyens et citoyennes.
Depuis trois ans, une baisse du nombre de dossiers de morsures et de chiens au
comportement agressif est observable et ce, malgré une augmentation du nombre de
chiens. En effet, le nombre de chiens au comportement agressif ou mordeurs examinés par
un médecin vétérinaire est passé de 111 en 2019, à 90 en 2020 et à 67 en 2021. Le Service
de la concertation des arrondissements est d’avis qu'après plus de trois ans d’application
rigoureuse de la réglementation, combinée à la responsabilisation des gardiens, les actions
posées contribuent significativement à la prévention des morsures.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0195 - 22 février 2021 - Adoption - Règlement sur l'encadrement des animaux
domestiques (21-012)
CM18 1021 - 20 août 2018 - Adoption - Règlement sur l'encadrement des animaux
domestiques et du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018)
(18-002)
CM18 1021 - Ajout au 1er amendement à l’article 42.03, soit La Ville s’engage à produire un
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rapport annuel sur l’application du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques et
à déposer ce rapport au conseil de la Ville.
DESCRIPTION
Dépôt du Rapport des activités 2021 en matière de gestion animalière du Service de la
concertation des arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
JUSTIFICATION
Donne suite à une demande formulée par le conseil municipal par l’entremise de la
résolution CM18 1021.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
s.o.
MONTRÉAL 2030
Voir document joint au dossier décisionnel
IMPACT(S) MAJEUR(S)
s.o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif du 16 mars 2022 et conseil municipal du 21 mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Lyne BELLAVANCE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mélanie DROUIN
Conseillère en planification

Driss EZZAHER
chef de division

Tél :
Télécop. :

514 207-7898

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-25

514 449-2688
514 868-3692

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et systèmes

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et
systèmes
Tél :
514 241-6507
Approuvé le :
2022-02-25

Tél :
514 241-6507
Approuvé le : 2022-02-25
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Rapport des activités 2021

Gestion
animalière
Service de la concertation
des arrondissements
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Mot
Motdu
dudirecteur
directeur

1
L’année 2021, tout comme l’année 2020, est sans
précédent pour la Ville de Montréal et sa population,
humaine comme animale. Pour le Service de la
concertation des arrondissements (SCA) qui compte en
ses rangs une équipe dédiée à la gestion animalière, elle
fut fort occupée avec l’adoption d’un nouveau règlement
harmonisé à la réglementation provinciale, les
opérations menées sur le terrain, les programmes de
sensibilisation et les travaux visant la mise en place du
refuge animalier de Montréal.

Les médias, les parties prenantes en gestion animalière
et le personnel de la Ville présent sur le terrain
rapportant une hausse du nombre d’animaux adoptés
depuis deux ans, le SCA a commandé un sondage visant à brosser un portrait actualisé de la
population animale à Montréal. Celui-ci est venu confirmer une hausse au niveau des
acquisitions d'animaux domestiques au courant des années 2020 et 2021 sur le territoire
montréalais. L'exercice a également permis de sonder les citoyennes et les citoyens sur l'offre de
services de la Ville en matière de gestion animalière. Les intrants recueillis permettront au SCA
de mieux cibler ses champs d'action et de proposer des programmes adaptés aux clientèles
cibles.
Notons que plus de 400 dossiers de chiens au comportement agressif ou mordeurs ont été pris
en charge par nos agents de prévention du SCA en 2021. Les cas rapportés qui présentaient des
motifs raisonnables de croire que les chiens pouvaient démontrer un risque pour la santé ou la
sécurité publique ont entraîné le déploiement d’actions basées sur le cadre réglementaire en
place.
Il m’apparaît également important de souligner que malgré cette hausse du nombre d’animaux
domestiques sur le territoire, le nombre de plaintes pour chiens agressifs et le nombre d'incidents
rapportés au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont à la baisse si nous les
comparons avec les années 2019 et 2020. Nous présumons que la tendance est attribuable aux
efforts de sensibilisation, de prévention et d’intervention auprès des chiens et de leurs gardiens,
consolidés depuis 2018. L’avenir nous le confirmera.
Pour leur part, nos patrouilleurs canins ont conduit plus de 7300 interventions de sensibilisation,
d’éducation et visant le respect de la réglementation en vigueur. Ils ont adroitement su faire leur
travail dans le respect des règles sanitaires et dans un contexte d’adaptation réglementaire.
Nos priorités d’action pour l’année 2022 : poursuivre le travail de sensibilisation fait sur le terrain,
veiller au respect de la réglementation, soutenir les arrondissements dans l’exercice de leurs
compétences dans le domaine, faire augmenter le nombre de permis délivrés afin qu’il
représente davantage la population canine et féline présente sur le territoire montréalais et
consolider la collaboration avec les parties prenantes en gestion animalière. Nous continuerons
également le travail visant la mise en place d’un éventuel refuge animalier.
En terminant, je suis convaincu que l’équipe de la gestion animalière et tous ses partenaires
sauront poursuivre le travail déjà bien entamé, et innover au bénéfice d’une cohabitation
harmonieuse entre humains et animaux.

Martin Savard
Directeur
Service de la concertation des arrondissements
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Compétences en vertu de la Charte de la Ville de Montréal

2

En vertu des dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Charte), les
arrondissements sont compétents pour réglementer les nuisances entourant les chiens et les
autres animaux domestiques. En 2016, le conseil municipal a adopté une résolution en vertu de
l’article 85.5 de la Charte par laquelle il s’est déclaré compétent pour adopter la réglementation
relative aux chiens et aux autres animaux domestiques. En 2018, il s’est aussi déclaré compétent
lorsqu’il s’agit d’une situation visant un chien au comportement agressif.

Service de la concertation des arrondissements
Le conseil municipal a confié la réalisation des activités liées à ces compétences au Service de la
concertation des arrondissements qui dispose d’une section dédiée à la gestion animalière. Ses
priorités d’action consistent, notamment à :
●
●
●
●
●

encadrer les chiens à risque dans une optique de santé et de sécurité du public;
déployer des projets et des programmes animaliers visant une meilleure cohabitation;
agir en amont afin de prévenir une morsure et assurer le suivi lorsqu’il y a morsure;
appliquer la réglementation, sensibiliser et informer;
collaborer avec les arrondissements et les services centraux, les parties prenantes, ainsi
que les intervenants du milieu.

Arrondissements
Les arrondissements œuvrent sur les domaines public et privé à des fins d’inspection,
interviennent en cas de nuisances (ex. : aboiements, nombre excédentaire d’animaux dans une
unité d’occupation, etc.), assurent le lien avec un fournisseur de services animaliers, etc.

8/26

Réglementation

3

La Ville de Montréal applique désormais deux (2) règlements sur son territoire, soit son
Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012) et le Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1).
Le 22 février 2021, le conseil municipal a adopté les Règlement sur l’encadrement des animaux
domestiques (21-012) conséquemment à l’entrée en vigueur du règlement provincial en mars
2020.
Le cadre réglementaire mis en place évite le dédoublement de l’encadrement des chiens sur le
territoire montréalais en favorisant l'application des dispositions provinciales lorsqu'il est question
de chiens à risque et potentiellement dangereux, ce qui facilite, entre autres, la portée
extraterritoriale des ordres donnés.
Bien que le cadre réglementaire ait connu des modifications, la vision de la Ville de Montréal
demeure inchangée en matière de gestion animalière : assurer la santé et la sécurité du public
tout en favorisant une cohabitation harmonieuse limitant les nuisances.
Les principaux champs d'action :
⮚
Responsabilisation des gardiens d’animaux domestiques;
⮚
Encadrement des chiens basé sur leur comportement et celui de leur gardien.

Ordonnances en vertu de l’article 66 du règlement municipal
Poules et moutons
La poule et le mouton ne font pas partie
des espèces permises sur le territoire
montréalais en vertu du Règlement sur
l’encadrement
des
animaux
domestiques (21-012). Néanmoins, le
comité exécutif peut, par ordonnance et
sur
demande
d'un
conseil
d’arrondissement, prévoir la présence
d'une espèce non permise à des
endroits précis en vertu de l’article 66.
Quatre (4) arrondissements : six (6) ordonnances
En 2021, l’arrondissement de Rosemont–La Petite Patrie, suivant la réalisation d’un projet pilote
local concernant la garde de poules, a demandé deux ordonnances au comité exécutif, soit une
pour la garde de poules sur le domaine privé (CE/21-012/002) et une autre pour les projets
communautaires à des fins éducatives et de sensibilisation à l’environnement pour la garde de
poules et de moutons (CE/21-012/001).
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux-Trembles s’est inspiré de l’approche du
précédent arrondissement en demandant lui aussi deux ordonnances, soit une pour un
projet pilote de 50 poulaillers sur le domaine privé (CE/21-012/003) et une autre pour un
projet pilote d’écopâturage autorisant la garde de moutons (CE/21-012/004).
Bénéficiant de l'expérience des deux autres arrondissements, l'arrondissement
d'Ahuntsic–Cartierville a demandé une ordonnance pour la garde de poules sur le domaine
privé ou sur un terrain municipal dans le cadre d'un projet pilote (CE/21-012/005).
À l’automne 2021, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’est adressé au comité
exécutif afin d’obtenir une ordonnance pour un projet pilote de garde de poules sur le
domaine privé ou sur un terrain municipal (CE/21-012/006).
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4
Encadrement
Notons qu’un guide à l’intention des arrondissements qui souhaitent autoriser la présence de
poules sur leur territoire a été développé et partagé avec ceux-ci au cours de l’année 2021. Cet
encadrement vise à encadrer la démarche des arrondissements dans leur processus de
demande d'ordonnance au comité exécutif. Il fixe les règles minimales à respecter en plus d'être
un cadre commun pour ceux-ci (ex. : inscription obligatoire des poulaillers). Il donne aux
arrondissements de l'information, entre autres, sur le volet légal et réglementaire, les zoonoses,
le volet bien-être animal, etc.

Collaboration avec les municipalités
L'article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (c. P-38.002) permet aux municipalités de se communiquer
des renseignements lorsque nécessaire aux fins d’exercer les pouvoirs qui leur sont attribués en
vertu du règlement pris en application de cette loi. Ainsi, cet article de loi et l'application du
deuxième alinéa de l'article 15 du règlement qui en découle, soit le c. P-38.002, r. 1, ont permis à
la Ville de Montréal d'échanger des renseignements avec d'autres municipalités permettant la
prise en charge de chiens à risque, potentiellement dangereux ou pour lesquels un ordre
d'euthanasie a été rendu qui, autrement, aurait échappé à leur encadrement ainsi qu'à celui de
leur gardien.
Un réseau de collaboration entre les municipalités du Québec se crée petit à petit et la Ville de
Montréal est fière d'y contribuer.

Divulgation des médecins et des médecins vétérinaires
La législation provinciale exige des médecins et des médecins vétérinaires qu’ils rapportent aux
municipalités les incidents de morsure ayant entraîné des consultations dans les établissements
de santé et de soins vétérinaires.
En 2021, la Ville de Montréal a reçu trois (3) divulgations d’établissements vétérinaires et une (1)
divulgation d’une clinique médicale. Des dossiers ont été ouverts afin d’investiguer chacun des
cas rapportés.

Nouveau règlement provincial (c. P-38.002, r. 2)
En 2021, le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur les informations devant être
communiquées par une municipalité locale en application de l’article 8 de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (c. P38.002, r. 2).
À cet égard, notons que la Ville de Montréal communiquait déjà depuis deux (2) ans différentes
données au gouvernement provincial. Celle-ci continuera de le faire pour les années à venir, et
ce, en fournissant les nouvelles données demandées au règlement.
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Ressources, programmes et projets

5

Ressources
●
●
●
●

Six (6) agentes et agents de prévention
Quatre (4) années-personnes à la Patrouille de contrôle animal (PCA)
Deux (2) conseillères en planification
Un (1) chef de section

Les ressources entièrement dédiées à l’application réglementaire sont les employées et
employés de la PCA et de la prévention. Ce personnel est présent 7 jours sur 7, et ce, en
rotation.
Pour leur part, les conseillères en planification effectuent de la recherche sur les meilleures
pratiques dans le domaine et planifient la mise en œuvre de projets, de programmes et de
stratégies de soutien en fonction des besoins et des enjeux dans le domaine.
Notons que les arrondissements ont aussi du personnel dédié à la gestion animalière à temps
complet ou partiel.

Programmes et projets
En complémentarité à la réglementation municipale, divers programmes visant à prévenir les
morsures de chien ainsi qu’à sensibiliser et à éduquer les citoyens à l’égard des animaux
domestiques sont annuellement déployés.

Sensibilisation et éducation
Activités dans les parcs à chiens
En 2021, 28 parcs à chiens ont été visités par des éducateurs canins d’expérience mandatés par
le SCA. La programmation était répartie en deux moments distincts, soit un premier volet au
printemps et un second vers la fin de la saison estivale. Les éducateurs étaient identifiés comme
tel dans les parcs et avaient pour mandat d’ouvrir la discussion avec les gardiens. Cette
approche a été privilégiée afin de respecter les mesures sanitaires et pour ne pas créer de
rassemblements.
Le nombre de visiteurs par parc pouvait varier d’un arrondissement à l’autre et en fonction de la
météo. Les sujets les plus abordés ont été, en ordre décroissant, la réactivité en laisse, les
jappements excessifs, les peurs, l’agressivité entre chiens et la théorie entourant les chiots
(propreté, socialisation, marche en laisse, etc.). Cette activité éducative était d'autant plus
pertinente compte tenu de l'augmentation du nombre de chiens à Montréal. Sondés à cet effet,
une grande partie des participants sont d’avis qu’une telle initiative est nécessaire pour que les
gardiens apprennent à bien éduquer leur chien.
Capsules de sensibilisation
Profitant de l’expertise des éducateurs canins
embauchés et souhaitant que l’information
éducative soit accessible en tout temps, le SCA
et le Service de l’expérience citoyenne et des
communications ont réalisé des capsules
éducatives visant à informer les citoyennes et
les citoyens, tout particulièrement les enfants,
sur le comportement à adopter en présence d’un
chien et sur les signaux qu’un tel animal peut donner en situation de bien-être ou de malaise.
Les capsules peuvent être visionnées au montreal.ca.
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6
Aire de socialisation canine adaptée

Saviez-vous que le verdissement
est une solution, non seulement
pour contrer les îlots de chaleur,
mais aussi pour l'aménagement
des parcs à chiens?

Et bien, c'est ce qu'on pu
tester les utilisateurs du
parc Pélican, situé dans
l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie
(RPP), l'automne dernier.

Tester un aménagement, tout en verdissant un
parc à chiens
Pour prévenir les morsures entre chiens, pour
améliorer un aménagement, pour cohabiter de
façon plus harmonieuse, des bonnes pratiques
dans le domaine sont testées dans le paysage
montréalais. C’est dans cet esprit qu’un projet
pilote,
réalisé
en
collaboration
avec
l’arrondissement de RPP, a été mis de l’avant.

Débuté au cours de la saison estivale, le projet pilote vise à réaménager l’un des deux SAS1
d’entrée du parc à chiens Pélican afin d’en tester les effets sur les interactions canines. Il s’agit
de créer un mur végétal de manière à couper le regard des chiens dans le parc vers l’entrée.
L’objectif est d’écarter les comités d’accueil (regroupements de chiens) des entrées afin
d’améliorer la sécurité des utilisateurs, de prévenir l’inconfort chez les chiens et les incidents de
morsure. Une signalétique ludique intégrant une nouvelle porte d'entrée a également été intégrée
dans l’aménagement.
Sondage d'appréciation
Soucieux de développer des projets de proximité qui répondent aux
besoins des usagers, le SCA et l'arrondissement ont conduit un
sondage en ligne et sur le site. Les commentaires de plus d’une
centaine d’usagers ont été recueillis. Globalement, les aménagements
sont satisfaisants. Une préoccupation subsiste quant au retrait de la
deuxième porte du SAS, un suivi est effectué à cet effet.

1 Passage clos muni de deux (2) portes permettant de passer d'un milieu à un autre de façon isolée
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Population animale
Programme de stérilisation animale pour les ménages à faible revenu
Mis en œuvre par la Ville en collaboration avec la SPCA de Montréal, ce programme a permis de
faire stériliser 619 animaux, chats et chiens confondus, en 2021. Notons que les gardiens
admissibles bénéficiaient du service gratuitement et que leur animal était aussi micropucé, s’il ne
l’était pas déjà, au faible coût de 15 $.
Depuis ses débuts, ce programme a permis de faire stériliser 2263 chats et chiens confondus.
Pour 2022, un objectif de 630 stérilisations a été établi.
Programme CSRM pour chats de la rue
Le
programme
capture-stérilisationrelâche-maintien (CSRM) contribue à
réduire la surpopulation des chats de la
rue, à améliorer leur bien-être, à réduire
les
euthanasies
évitables
et
les
nuisances.
Bien que le CSRM soit une activité bien
ancrée dans le quotidien de plus d’une
centaine de bénévoles, il existe des
disparités dans la pratique sur le territoire
ainsi que des enjeux de coordination et d’information. C’est dans ce contexte qu’en 2021, à
l’initiative du SCA, un comité de pilotage réunissant plusieurs parties prenantes, notamment des
bénévoles-trappeuses, a été mis en place. Dix-neuf (19) rencontres du comité se sont tenues
permettant des échanges constructifs, une meilleure compréhension des réalités, la réalisation
de plusieurs actions, le commencement d’autres, et d’entrevoir des perspectives d’amélioration.
Dans le cadre des travaux du comité, l’importance de la transmission de l’information et d’une
meilleure coordination des activités ont été réitérées à maintes reprises. Ainsi, l’élaboration et le
partage de pratiques recommandées, la bonification des contenus Web et la formation de divers
intervenants ont été réalisés. Le SCA s’est aussi adjoint les services de deux personnes pour
assurer la coordination des activités de juillet à novembre. Le but de leur intervention était de
faire le lien entre la Ville, la SPCA de Montréal et les parties prenantes impliquées dans les
arrondissements qui adhèrent au programme en plus de soutenir les activités sur le terrain.
Fort de ses accomplissements, le comité se réunira aussi en 2022.
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Sondage sur la population animale
À la fin de l’année 2021, le SCA a
mandaté une firme externe afin qu’un
sondage soit réalisé sur la population
animale à Montréal. Notons que les
dernières données en la matière
avaient aussi été obtenues à l’aide
d’un sondage en 2017.
Objectifs du sondage :
● Estimer la population d’animaux
domestiques
(chiens,
chats,
animaux exotiques, etc.);
● Estimer les acquisitions en
période de pandémie;
● Mesurer si les comportements de base recherchés à l’endroit d’un animal de compagnie sont
connus et mis en pratique (enregistrement, stérilisation, implantation d’une micropuce);
● Déterminer si les gardiens ont été exposés aux différentes initiatives de la Ville en matière de
gestion animalière et, le cas échéant, mesurer leur degré de satisfaction à leur égard.
Méthodologie : sondage Web
Échantillon :
● Citoyennes et citoyens âgés de 18 ans et + résidant dans les 19 arrondissements;
● 1500 répondantes et répondants au total;
● Marge d’erreur maximale de 2,53 %.
Faits saillants
⮚
⮚

⮚
⮚

Hausse estimée de 37 % de la population canine par rapport à 2017.
Hausse estimée de 53 % de la population féline par rapport à 2017.

110 000 ménages auraient acquis un chien ou un chat depuis le début de la pandémie, soit
32 % des gardiens.
Près de 50 % des ménages montréalais auraient au moins un animal de compagnie.
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Sur le terrain
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Patrouille de contrôle animal (PCA)
Son rôle consiste à sillonner le territoire montréalais à des fins
d’application réglementaire et de sensibilisation. Seuls les
arrondissements d’Outremont, de Saint-Laurent et de SaintLéonard ne sont pas visités puisqu’ils assurent eux-mêmes ce
rôle.
Les patrouilleurs ont mené 7319 interventions en 2021.
●
●
●

Nombre de gardiens conformes à la réglementation : 6134
Nombre de gardiens informés et sensibilisés : 631
Nombre de gardiens ayant reçu un constat d’infraction : 554

Soulignons que 84 % des gardiens contrôlés par la PCA étaient conformes à la réglementation
comparativement à 80 % en 2020.
Principales infractions constatées

La PCA s’implique également dans le suivi des dossiers de chiens avec conditions de garde et
potentiellement dangereux en visitant les gardiens concernés afin d’assurer le respect de la
réglementation en vigueur et de prodiguer certains conseils. Les patrouilleuses et les
patrouilleurs assurent aussi un soutien au niveau de la réalisation de différentes activités de
sensibilisation, notamment dans les salons ayant un thème lié aux animaux domestiques ou dans
les parcs à chiens. La PCA donne également un coup de main au Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports dans des dossiers impliquant la présence de coyotes en allant
sensibiliser des citoyennes et les citoyens dont les comportements ont pour effet d’attirer ces
carnivores.
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Chiens au comportement agressif ou mordeurs
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Agentes et agents de prévention
Chaque année, l’équipe de prévention du SCA reçoit des centaines de signalements de chiens
au comportement agressif ou mordeurs. Auparavant, les intrants de la Ville étaient le Centre de
services 311, les arrondissements et le SPVM. Depuis l’entrée en vigueur du règlement
provincial, le 3 mars 2020, les autres municipalités du Québec, les refuges, les médecins et les
médecins vétérinaires contribuent à rapporter des cas à la Ville qui, antérieurement, passaient
sous son radar. Une disposition intégrée au règlement municipal (21-012) exige maintenant des
gardiennes et gardiens ayant un chien à risque ou déclaré potentiellement dangereux par une
autre municipalité de se rapporter à la Ville au moment de leur emménagement à Montréal.
Répartition des divulgations ou déclarations par source*
Sources
SPVM
Requêtes 311
Arrondissements (inspecteurs)
Autres municipalités et refuges locaux
Refuges montréalais
Médecins
Médecins vétérinaires
Autodéclaration d’une personne nouvellement emménagée à Montréal, gardienne d’un chien à
risque ou potentiellement dangereux

Nombre
205
228
2
3
3
1
3
2

* Notons qu’une source peut avoir rapporté un cas à plus d’une porte d’entrée de la Ville.

Un dossier est ouvert pour chaque divulgation ou déclaration. Il arrive qu’un même cas soit
rapporté par plusieurs sources. Dans ces circonstances, tous les intrants sont compilés au même
dossier. Chaque dossier de divulgation ou de déclaration est analysé par le personnel de la
prévention qui détermine la tournure à donner à celui-ci en s’appuyant sur la réglementation et
l’expérience acquise. Dans certains cas, il arrive qu’il soit impossible de donner suite au dossier,
entre autres, puisque le nom et les coordonnées du gardien du chien mordeur sont inconnus du
plaignant.
Au total, en 2021, les agentes et les agents de prévention ont traité 415 dossiers. Pour 341 de
ceux-ci, le personnel avait des motifs raisonnables de croire que les chiens concernés pouvaient
présenter un risque pour la santé ou la sécurité publique, ce qui a nécessité l’ouverture
d’enquêtes. Conséquemment, 67 chiens ont été soumis à un examen de leur état et de leur
dangerosité réalisé par un médecin vétérinaire (MDV) mandaté par le SCA.
Une baisse du nombre de dossiers de morsures et de chiens au comportement agressif est
observable, et ce, malgré une augmentation du nombre de chiens sur le territoire montréalais
selon le sondage conduit.

2019
2020
2021

Requêtes au 311
pour un chien au
comportement
agressif
287
256
228

Rapports
d’incident du
SPVM
251
228
205

Nombre de chiens au comportement agressif ou
mordeurs examinés par un MDV
111
90
67

Le SCA est d’avis, après plus de trois ans d’application rigoureuse de la réglementation,
combinée à la responsabilisation des gardiens, que les actions posées contribuent
significativement à la prévention des morsures.
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Répartition des requêtes au 311 par mois

Répartition des rapports d’incident du SPVM par mois
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Répartition des dossiers par arrondissement

Chiens avec la condition de garde liée au port obligatoire de la muselière-panier
●

Vingt-et-un (21) des 67 chiens évalués présentaient un risque de dangerosité jugé de
faible à modéré pour lesquels cette condition de garde a été ordonnée aux gardiens pour
leur animal respectif.

La condition peut avoir été ordonnée pour la présence du chien dans un endroit public ou dès
qu’il est à l’extérieur du logement du gardien, et ce, pour mitiger le risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Chiens potentiellement dangereux
●
●
●

●

Vingt-cinq (25) des 67 chiens évalués présentaient un risque jugé modéré pour lesquels
une déclaration de chien potentiellement dangereux a été rendue.
Un (1) gardien dont le chien a été évalué par un médecin vétérinaire dans le passé a vu
le statut de son animal révisé en étant déclaré chien potentiellement dangereux.
Un (1) chien ayant été examiné par un médecin vétérinaire à la demande d’un refuge
mandaté par une autre municipalité a aussi été déclaré potentiellement dangereux par
l’autorité compétente de la Ville en raison du lieu principal de résidence du gardien sur le
territoire montréalais.
Trois
(3)
chiens
potentiellement
dangereux,
en
provenance
d’autres
municipalités/refuges, arrivés sur le territoire montréalais en 2021 ont maintenu leur
statut en raison de la portée extraterritoriale du c. P-38.002, r. 1.
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Registre public des chiens potentiellement dangereux
Mis à jour tous les trois (3) mois, le registre dénombrait 128 chiens potentiellement dangereux à
la fin de l'année 2021 sur le territoire montréalais. Notons que le nombre de chiens au registre
peut varier d’une mise à jour à l’autre en raison de la mort de certains chiens avec le temps,
d’euthanasies réalisées à la demande de gardiens, du déménagement de gardiens vers d’autres
municipalités avec leur animal ou encore, en raison de la disparition de certains gardiens avec
leur chien respectif.
Ordres d’euthanasie en vertu des articles 10 et 11, paragraphe 2, du c. P-38.002, r. 1
●
●
●

Six (6) des 67 chiens évalués présentaient un risque jugé élevé pour lesquels une
ordonnance d’euthanasie a été rendue ou une intention d’ordonnance d’euthanasie a été
signifiée au gardien.
Un (1) chien déjà potentiellement dangereux a été identifié comme représentant un
risque élevé suivant une nouvelle attaque et les circonstances entourant celle-ci.
Deux (2) chiens ont été euthanasiés en raison de la gravité des incidents de morsure
survenus et des blessures infligées à des personnes, ainsi qu’en raison des
circonstances entourant les incidents. Notons que dans ces deux cas, ce sont les
gardiens qui ont cédé leur chien à un refuge suivant les incidents.
Ordonnance d’euthanasie

Article 10
(ordonnance obligatoire)

2

Article 11, paragraphe 2
(ordonnance discrétionnaire)

4¹

Signification de l’intention

2² + 1³

1. Une (1) contestation judiciaire : suspension temporaire de l’ordre d’euthanasie
2. Deux (2) gardiens ont demandé à produire un document (contre-expertise à l’examen de
l’état et de la dangerosité) pour compléter leur dossier comme le permet le c. P-38.002, r.
1 : deux suspensions temporaires du processus de décision finale
3. Un (1) gardien a cédé son animal à un refuge afin qu’il soit euthanasié à l’étape de la
signification de l’intention.
Au total, six (6) chiens représentant un risque élevé pour la santé ou la sécurité publique ont été
euthanasiés en 2021. Pour les trois (3) dossiers suspendus temporairement, les gardiens sont
soumis à des conditions de garde restrictives pour leur animal en attendant le dénouement de
ceux-ci.

Notons que les agentes et les agents de prévention assurent le suivi des dossiers dans le temps
auprès des gardiens afin de vérifier que ceux-ci respectent la réglementation et les conditions de
garde imposées. Ils font des visites de vérification et de sensibilisation auprès des gardiens et
assurent un lien avec le voisinage lorsque leur est rapporté le non-respect de certaines
conditions de garde, notamment.
En terminant, il importe de comprendre qu’un chien qui présente des comportements
dérangeants n’est pas nécessairement un chien au comportement agressif. Par exemple, un
chien qui jappe constamment ne signifie pas automatiquement représenter un danger. Dans un
tel cas, une plainte faite au 311 est traitée en rencontrant le gardien et le chien. Il arrive que de
tels dossiers soient traités sous la forme d’une nuisance plutôt que sous la forme d’un chien à
risque.
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Concertation avec les arrondissements et statistiques
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En concertation avec les arrondissements
En 2021, le SCA a tenu quatre (4) rencontres du comité statutaire en matière de gestion
animalière avec les 19 arrondissements de la Ville de Montréal. Ce forum de discussion et de
présentation permet au personnel d’échanger sur différents enjeux, de rencontrer des
intervenants d’autres services et de l’externe, notamment le Service des affaires juridiques, le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et du sport, le Bureau des enquêtes de la SPCA de
Montréal. Une plateforme de partage mise en place par le SCA permet un échange d’information
en continu avec les arrondissements.
En parallèle, le personnel du SCA appuie les intervenantes et intervenants des arrondissements
dans des dossiers particuliers lorsque son aide est demandée et en amont. Il supporte également
les répondants 311 en temps réel ou en différé, notamment en ce qui concerne la prise des
permis animaliers.
En 2022, le SCA continuera à consolider ses liens avec toutes les parties prenantes pour que la
gestion animalière soit optimale sur le territoire de la Ville de Montréal.

Statistiques
Permis valides2
⮚
Chiens : 29 309
⮚
Chats : 7962
Contrôle animalier : requêtes et demandes d’information au 311
Le contrôle animalier est un sujet qui génère plusieurs prises de contact avec le 311. En 2021,
3751 requêtes/demandes ont été faites à la Ville de Montréal à cet égard.

2 Données extraites le 8 janvier 2022
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Des collaborateurs hors pair et conclusion
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Des collaborateurs hors pair
Le Service de la concertation des arrondissements tient à remercier tous ses collaborateurs pour
leur apport, de près ou de loin, dans la réalisation des activités menées par son équipe de la
gestion animalière, notamment les arrondissements, le SPVM, le Service des affaires juridiques,
le Service de l’expérience citoyenne et des communications, la SPCA de Montréal et Proanima.
Tous disposent d’une expertise, d’une expérience et de compétences qu’ils n’hésitent pas à
partager avec son personnel pour assurer la sécurité de la population et favoriser une
cohabitation harmonieuse entre humains et animaux.
Il est aussi important de souligner l’apport des arrondissements de Ville-Marie et de SaintLéonard pour le prêt des lieux permettant la réalisation des examens de l’état et de la
dangerosité des chiens.
Il ne faut également pas passer sous silence le travail des bénévoles qui œuvrent en CSRM, des
personnes engagées et essentielles au déroulement de cette activité. À ceux-ci s’ajoutent les
citoyennes et les citoyens qui offrent de leur temps bénévolement dans les refuges. Votre
dévouement au service des animaux fait preuve de bienveillance à leur égard.

Conclusion
Le nombre important d’animaux sur le territoire montréalais présente des défis de taille pour la
gestion animalière. Elle pousse l’organisation municipale à faire autrement et à devenir un leader
dans le domaine en innovant et en tentant de rapprocher les services offerts des utilisatrices et
utilisateurs.
La santé et la sécurité du public continueront d’être au cœur de la planification des projets et des
programmes, ainsi que des opérations sur le terrain. Le travail de concertation avec les
arrondissements et les services de la Ville nous permettra de consolider les efforts et d’être
encore plus cohérents et efficaces dans les décisions prises et les gestes posés.
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228726001
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : Rapport des activités 2021 en matière de gestion animalière

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
1.Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
● Utilisation de voitures électriques par le personnel.
● Verdissement d’une aire d’exercice canin dans le cadre d’un projet pilote d’aménagement mené en collaboration avec
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.
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Démocratie et participation
10.Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
● Développer le Programme capture-stérilisation-relâche-maintien (CSRM) des chats de la rue en impliquant les bénévolestrappeurs dans la mise en place des meilleures pratiques, dans la coordination des actions posées sur le terrain, entre
autres.
● Sonder les utilisateurs des infrastructures municipales lors d'aménagements particuliers comme le SCA et l’arrondissement
de Rosemont-La Petite-Patrie l’ont fait dans le cadre des améliorations apportées à l’aire d’exercice canin du parc Pélican.
Quartier
19.Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
● En intervenant auprès des gardiens de chiens mordeurs ou au comportement agressif, en faisant de la sensibilisation auprès
des gardiens d'animaux et en offrant des activités d’éducation canine aux publics cibles visant à leur faire adopter des
comportements sécuritaires.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Transition écologique
1.Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
● Participer aux efforts de réduction des GES en utilisant un moyen de déplacement moins polluant.
● Contribuer au verdissement du territoire.
Démocratie et participation
10.Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
● Programme CSRM des chats de la rue : mobilisation citoyenne augmentée, engagement, participation concertée, plus
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grande efficacité du programme et, à terme, meilleur retour sur l'investissement.
● Développer des projets de proximité qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Quartier
19.Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
● Diminuer les incidents de morsure, limiter les nuisances et contribuer à une cohabitation harmonieuse entre humains et
animaux domestiques.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.12
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1228927001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , Division intelligence
économique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et du
rapport final des activités réalisées de 2018 à 2022 dans le
cadre de la planification économique conjointe et de la Stratégie
de développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures
réalisées dans le cadre des plans d'urgence et de relance
économique mis en oeuvre dans le contexte de la pandémie de
la COVID-19.

Il est recommandé de :
Approuver le dépôt du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et du rapport
final des activités réalisées de 2018 à 2022 dans le cadre de la planification
économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022
ainsi que des mesures réalisées dans le cadre des plans d'urgences et de relance
économique mis en oeuvre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-25 22:30

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

Dossier # :1228927001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , Division intelligence
économique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et du
rapport final des activités réalisées de 2018 à 2022 dans le cadre
de la planification économique conjointe et de la Stratégie de
développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures
réalisées dans le cadre des plans d'urgence et de relance
économique mis en oeuvre dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19.

CONTENU
CONTEXTE
Le gouvernement du Québec a souligné la particularité de Montréal en ratifiant en 2016 la
Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la métropole.
La mise en œuvre de cette reconnaissance s’est notamment exprimée par la signature de
l’Entente-cadre Réflexe Montréal qui prévoyait notamment un engagement à développer un
plan économique conjoint et un engagement du gouvernement du Québec à verser à la Ville
de Montréal une contribution de 150 M$ sur cinq ans pour soutenir sa Stratégie de
développement économique 2018-2022.
La Ville de Montréal et le ministère de l'Économie et de l’Innovation du Québec (MEI) ont
élaboré un plan économique conjoint qui a été entériné par le conseil des ministres le 28
février 2018 et dévoilé en mars 2018. Ce même conseil des ministres a également approuvé
une convention qui précise les modalités de versement de l'aide financière de 150 M$.
La stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal, a été adoptée
en avril 2018. Ses huit plans d’action ont été lancés entre mai et fin juin 2018.
Dans le cadre de l’entente de contribution financière, la Ville de Montréal doit déposer auprès
du ministre, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités réalisées. Un
rapport final présentant l'évaluation des retombées de la Stratégie de développement
économique 2018-2022 doit également être déposé le 31 mars 2022.
Le présent dossier concerne le dépôt au conseil d'agglomération :
du rapport annuel des activités réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
dans le cadre de la mise en oeuvre des huit plans d'action de la stratégie Accélérer
Montréal grâce au soutien du MEI. Il est à noter qu’étant donné le contexte lié à la
pandémie de la Covid-19, certaines actions ont été transformées en mesures de
soutien dans le cadre des plans de relance économique phase 1 et 2, incluant le plan
de la période des fêtes 2020-2021;
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du rapport final des activités réalisées de 2018 à 2022 qui présente une évaluation des
retombées du projet plan économique conjoint pour soutenir la stratégie Accélérer
Montréal ainsi que les plans de relance économique mis en oeuvre dans le contexte de
la pandémie Covid-19.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG 21 0158 - 22 avril 2021 - "Dépôt du rapport annuel des actions et des projets réalisés en
2020 dans le cadre de la planification économique conjointe et de la Stratégie de
développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures réalisées dans le cadre des
mesures d'urgence, du plan de relance économique phase 1 et du plan de la période des
fêtes";
CG20 0140 - 26 mars 2020 - "Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés
en 2019 dans le cadre de la planification économique conjointe et de la Stratégie de
développement économique 2018-2022";
CE19 0543 - 3 avril 2019 - "Approuver le projet d'avenant à la convention d'aide financière
de 150 M$ entre le ministre de l'Économie et de l'innovation du Québec et la Ville de
Montréal";
CG19 0150 - 28 mars 2019 - "Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés
en 2018 dans le cadre de la planification économique conjointe et de la Stratégie de
développement économique 2018-2022 grâce à l'aide financière de 150 M$ du gouvernement
du Québec";
CG18 0245 – 26 avril 2018 - "Approuver la stratégie de développement économique 20182022";
CG18 0240 – 16 avril 2018 - "Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville".
DESCRIPTION
L’aide financière du MEI est dotée d’une enveloppe de 10 000 000 $ en 2017-2018, de 20
000 000 $ en 2018-2019, de 70 000 000 $ en 2019-2020, de 20 000 000 $ en 2020-2021 et
de 30 000 000 $ en 2021-2022.
Puisque l’entente de contribution financière a été signée en mars 2018, la Ville de Montréal a
bénéficié d’une somme de 30 000 000 $ en 2018 (pouvant être reportée), soit les 10 000 000
$ initialement prévus en 2017-2018, additionnées au 20 000 000 $ de l’année 2018-2019.
L’année 2018 a été essentiellement une année de consultation et de planification. En effet,
la planification économique conjointe a été lancée en mars 2018, la stratégie Accélérer
Montréal en avril 2018 et les plans d’action entre mai et fin juin 2018. Ainsi, durant cette
année, les dépenses imputées de l’enveloppe de 30 000 000 $ ont atteint près de 8 400 000
$. Un total de 21 600 000 $ a donc été reporté à l’année 2019.

En 2019, le niveau des dépenses s'est accéléré pour atteindre plus de 25 000 000$. Des
réalisations importantes ont vu le jour et la plupart des actions ont été amorcées pour
l'ensemble des actions déterminées dans les huit plans de cette stratégie.
En 2020, avant le début de la pandémie, le Service du développement économique continuait
la mise en œuvre des diverses actions de la stratégie Accélérer Montréal. Par la suite, la Ville
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a rapidement redirigé certains budgets d'Accélérer Montréal vers des mesures d’urgence afin
de soutenir l’écosystème économique de Montréal. D’autres initiatives de la stratégie ont
aussi été poursuivies au cours de l’année, étant donné leur pertinence pour le
développement économique de Montréal, et ce, même en temps de crise sanitaire et
économique. Les répercussions économiques négatives de la pandémie ont cependant incité
la Ville à réévaluer et à réorienter une partie des actions entreprises dans le cadre des huit
plans d’action découlant de la stratégie Accélérer Montréal 2018-2022 vers des mesures
d'urgence et des plans de relance économique.
En 2021, la prolongation de la pandémie a forcé le Service du développement économique à
proposer et mettre en place un plan de relance économique phase 2 tout en poursuivant la
réalisation de la stratégie Accélérer Montréal 2018-2022.
Au 31 décembre 2021, un total de 129 464 126 $ a été engagé et près de 19 300 000 $
d'engagements sont déjà prévus pour l'année 2022.
Au total, 99% de l'aide financière octroyée par le MEI a été engagée dans la réalisation du
plan économique conjoint. Le report du solde de 1 235 874 $ est inclus dans la planification
budgétaire de 2022.
Le rapport annuel des activités réalisées, présenté par plan d’action, va permettre au MEI de
prendre connaissance, notamment, des principales réalisations et des dépenses encourues
en 2021 dans le cadre de la planification économique conjointe et de la stratégie Accélérer
Montréal 2018-2022. Il présente également, de façon distincte, les réalisations et les
dépenses engagées dans le cadre des plans de relance économique phase 1 et 2 et de son
plan de la période des fêtes 2020-2021
Le rapport final des activités réalisées de 2018 à 2022, présenté par plan d'action, va
permettre au MEI de prendre connaissance des retombées du projet plan économique
conjoint pour soutenir la stratégie Accélérer Montréal ainsi que des retombées des mesures
d'urgence, plans de relance économique et plan du temps des fêtes mis en oeuvre dans le
contexte de la pandémie Covid-19.

JUSTIFICATION
L’approbation du présent dossier est nécessaire afin de justifier l’utilisation des sommes
versées par le gouvernement du Québec, tel qu'exigé par l’entente de contribution
financière.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce dossier ne nécessite aucune intervention financière.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le dépôt des ces 2 rapports permet de rendre compte, avec transparence, des activités
réalisées en 2021 ainsi que du bilan 2018-2022 de la planification économique conjointe, de
la stratégie Accélérer Montréal et de ses huit plans d'action, des mesures d’urgence, des
plans de relance économique phase 1 et 2 et du plan de la période des fêtes (2020).
Ces 2 rapports permettent à la Ville de se conformer aux exigences de l'entente MEI et de
permettre la justification du renouvellement de la planification économique conjointe ainsi
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que la rédaction d'une nouvelle entente de contribution financière.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En raison de la COVID-19, des mesures d'urgence, les plans de relance économique phase 1
et 2 et le plan de la période des fêtes ont été mis en place. Les rapports présentent les
résultats liés à ces plans.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Fin mars 2022 : Transmettre le rapport annuel d'activités pour la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2021 et le rapport final des activités réalisées de 2018 à 2022 au MEI
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Valérie BOCHET
Chef de section

Maha BERECHID
Cheffe de division - Intelligence économique

Tél :
Télécop. :

438-869-6249

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

514-872-7046

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Valérie POULIN
Directrice - Intelligence économique et
rayonnement international
Tél :
Approuvé le : 2022-02-24

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-02-24
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Introduction
LE PRÉSENT RAPPORT DRESSE UN BREF BILAN 2021 DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
PAR LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION
ÉCONOMIQUE CONJOINTE AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
Tout comme l’année 2020, l’année 2021 était marquée par la crise sanitaire
et donc principalement par la mise en œuvre d’actions pour appuyer la relance.
Suite à la mise en place de mesures d’urgence, du plan de relance phase 1
et du plan de la période des Fêtes, il était nécessaire de poursuivre le
déploiement de mesures de soutien dans le cadre d’une phase 2 au plan de
relance économique de Montréal. Malgré un rebond économique plus fort que
prévu dans la seconde moitié de 2020, la deuxième vague générait beaucoup
d’incertitudes ainsi qu’une pression accrue sur certains secteurs et acteurs déjà
fragilisés. Cette phase 2 du plan de relance voulait répondre aux besoins
les plus criants des entreprises montréalaises, tout en stimulant les
investissements dans les secteurs les plus prometteurs en vue d’une relance
résiliente, verte et inclusive. Plus spécifiquement, le plan de relance visait à :
• Poursuivre la mise en œuvre de mesures favorisant la survie
des entreprises les plus fragilisées
• Préparer la relance économique et la transition vers une économie
plus résiliente, verte et inclusive
• Mobiliser tous les partenaires et les acteurs pour le développement
économique de la métropole
Ainsi, l’année 2021 a été marquée par le déploiement des mesures élaborées
en novembre 2021, dans le cadre du plan de relance économique (Phase 2),
baptisé Agir maintenant pour préparer la relance. Ce dernier a été
principalement financé par le budget de fonctionnement de la Ville
de Montréal.
Le présent rapport dresse un portrait des diverses réalisations qui se sont
poursuivies et qui s’inscrivaient dans le cadre de la Stratégie Accélérer
Montréal, des plans de relance économique phase 1 et 2 ainsi que d’autres
mesures effectuées au cours de l’année 2021. Ces réalisations concernent
la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ainsi, les indicateurs
présentés proviennent d’une compilation de données faites par les porteurs
de projets du Service du développement économique de la Ville de Montréal
(SDÉ).
Il s’agit d’un rapport succinct puisqu’il accompagne le bilan détaillé
de quatre ans de la Planification économique conjointe 2018-2022.
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Bilan du plan
de relance
économique
PHASE 2
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Bilan du plan de relance
économique Agir maintenant
pour préparer la relance
LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE (PHASE 2) S’ARTICULE AUTOUR DE 3 PRIORITÉS ET PRÉSENTE 10 MESURES
CONCRÈTES VISANT LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L’ANNÉE 2022. CES MESURES PRENNENT LA FORME DE
PROGRAMMES, D’APPELS À PROJETS OU DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES OCTROYÉES À DES ORGANISMES POUR
SOUTENIR LEURS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. ELLES PEUVENT AUSSI SE TRADUIRE PAR DES PROJETS
SOUTENANT ET ACCOMPAGNANT LES ENTREPRISES ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MONTRÉAL.

Un soutien adapté aux secteurs fragilisés
(3 mesures)
Afin de soutenir les secteurs les plus fragilisés, la Ville de Montréal devait intervenir à plusieurs niveaux. Avec son statut
de métropole, la Ville de Montréal a pu exercer le leadership nécessaire auprès de l’écosystème économique dans le but
de fédérer les initiatives et donner une véritable impulsion au centre-ville. Il s’agissait d’appuyer le dynamisme culturel,
commercial et touristique tout en accompagnant le centre-ville dans sa transformation à plus long terme.
Afin de donner une impulsion à la vitalité commerciale de Montréal, plusieurs initiatives ont permis d’améliorer
l’expérience client, de stimuler l’achat local et de dynamiser les artères commerciales. En collaboration avec les
arrondissements, les Sociétés de développement commercial (SDC) et autres associations, des solutions ont été trouvées
pour répondre aux enjeux d’aménagement observés sur les artères commerciales. Finalement, des formations et de
l’accompagnement personnalisé aux entreprises ont également été offerts dans le but de soutenir les commerçants dans
l’adoption de pratiques d’affaires innovantes et durables.
Avec ce plan, la Ville de Montréal cherchait également à augmenter la capacité et la résilience économique des industries
créatives et culturelles (ICC). Les actions, menées en collaboration et en complémentarité avec les mesures déployées par
les partenaires gouvernementaux et sectoriels impliqués, ont permis de fournir un soutien aux entreprises de ce secteur.
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Mesure 1

Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient
La Ville visait à travers cette mesure :
• Appuyer le dynamisme culturel, commercial et touristique, moteur de l’économie du centre-ville, en :
• Consolidant le développement des affaires des entreprises du centre-ville
• Lançant une campagne de promotion de la qualité et de la diversité commerciale, de la gastronomie
et des restaurateurs indépendants
• Créant de l’animation sur les artères commerciales et en soutenant les événements et les festivals afin
de favoriser l’attractivité et la vitalité économique dans le respect des règles sanitaires
• Améliorer l’expérience des visiteurs, en :
• Mettant en place des aménagements pour rendre les espaces publics plus accessibles et plus attrayants
• Investissant dans les initiatives d’embellissement et de propreté des lieux
• Accompagner la transformation à plus long terme, en :
• Coordonnant une démarche collective par la mobilisation des six plus grandes villes canadiennes
• Mettant à jour, en collaboration avec les partenaires, la Stratégie centre-ville selon les grandes transformations
de ce dernier

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 1
1er janvier au 31 décembre 2021

Appuyer le dynamisme culturel, commercial
et touristique, moteur de l’économie du centre-ville

103

520

208

41

projets soutenus
ou accompagnés

restaurateurs soutenus
par les projets

partenaires mobilisés

3

SDC soutenues

hôtels ayant participé
aux projets

Améliorer l’expérience des visiteurs

3

projets soutenus
ou accompagnés

4

490

partenaires
mobilisés

5

entreprises
soutenues
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Mesure 2

Une impulsion pour la vitalité commerciale
Pour encourager l’achat local et les activités commerciales, la Ville visait à soutenir :
• Les SDC de Montréal
• Les arrondissements, notamment pour les projets de piétonnisation des artères commerciales
lors de la saison estivale
• Les projets de livraison urbaine
• Les initiatives d’accompagnement des commerçants pour leur virage numérique
• Les interventions en design

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 2
1er janvier au 31 décembre 2021

Assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir les sociétés
de développement commercial (SDC) de Montréal

130

4

2 813

14 616

35

87

projets soutenus
ou accompagnés

diagnostics effectués

partenaires impliqués

entreprises soutenues

commerces rejoints

activités planifiées
ou réalisées par les SDC

Soutenir l’achat local et les activités commerciales, comme la livraison
urbaine, le virage numérique et les interventions en design

5

projets soutenus
ou accompagnés

131

entreprises
soutenues

12

projets de
piétonnisation
soutenus avec les
arrondissements
et en collaboration
avec les SDC et
les associations

6

11

diagnostics
effectués

commerces
rejoints

47

partenaires
impliqués
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Mesure 3

Un soutien accru aux industries culturelles
et créatives (ICC)
La Ville visait à travers cette mesure :
• Soutenir les entreprises des industries créatives et culturelles, en :
• Lançant un appel à projets visant à déployer des œuvres artistiques sur le territoire
• Octroyant une aide financière ponctuelle aux entreprises non soutenues par les programmes d’urgence
• Développant des projets de mutualisation des ressources (RH, financière, matériel, données, etc.)
• Identifiant des scénarios potentiels de regroupement des activités de la créativité numérique ainsi que des outils
d’investissement/financier pour soutenir cette industrie
• Lancer un programme1 de subvention afin d’aider les salles de spectacles à se numériser
et à mieux insonoriser leurs espaces

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 3
1er janvier au 31 décembre 2021

Soutenir les entreprises du secteur

33

675

projets soutenus
ou accompagnés

entreprises soutenues

1 Le programme est en cours de développement.
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Vers une relance résiliente,
verte et inclusive (4 mesures)
La crise sanitaire comporte des défis et à cela s’ajoute les enjeux environnementaux et climatiques. Ce plan prévoit un
soutien à la transformation des entreprises par la mise en œuvre d’initiatives et la consolidation de modèles d’affaires
permettant de faire face à ces enjeux.
La relance doit être réalisée dans une perspective verte et inclusive et des pans spécifiques de l’activité économique
ont été ciblés :
• L’application du modèle d’économie sociale à plusieurs secteurs stratégiques de la métropole est un excellent
moyen de réussir une relance inclusive. Plusieurs conditions de succès ont été mises en place afin de faire de Montréal
le meilleur endroit au monde pour développer des projets d’économie sociale.
• Le renforcement de l’écosystème du secteur bioalimentaire, en s’appuyant sur des modèles d’affaires durables,
comme ceux portant sur l’économie circulaire, a permis d’augmenter la part de la production et celle de l’achat local
dans une perspective de résilience et d’autonomie alimentaire.
La Ville de Montréal a mis en place des initiatives pour accélérer le développement des secteurs stratégiques de l’île de
Montréal grâce à la consolidation de pôles d’emplois, la requalification de sites urbains et la mise en chantier de projets
immobiliers. Une attention particulière a été donnée aux projets de zones d’innovation et d’habitations abordables.
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Mesure 4

Un virage vert pour réussir la transition
La Ville visait à travers cette mesure :
• Consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique grâce à des programmes, des activités de maillage
et de partage des connaissances. Il y a trois volets à cette mesure :
• Soutien aux organismes pour le lancement de défis visant la création de nouvelles entreprises et l’animation
d’une communauté d'affaires intégrant une démarche de transition écologique
• Soutien à l’incubation et à l’accélération de jeunes entreprises en vue de faire émerger des modèles d’affaires
et des projets d’entreprises répondant aux défis de la transition écologique et ceux en économie sociale
• Appui à la collaboration, à l’expérimentation et au partage des connaissances et des bonnes pratiques
en économie circulaire
• Soutenir Synergie Montréal et les pratiques d’économie circulaire
• Soutenir les Centres de gestion des déplacements et appuyer le développement de programme d’aménagement
et de mobilité durable

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 4
1er janvier au 31 décembre 2021

Soutenir les entreprises dans la transition vers des pratiques d’affaires
écoresponsables et la réalisation de projets réduisant leur empreinte
carbone

8

1 750

266

377

35

10

projets soutenus
ou accompagnés

entreprises
soutenues

participants
aux événements

partenaires
mobilisés
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Soutenir la transition vers des
modèles d’économie circulaire

Appuyer les initiatives en
mobilité durable et
l’accessibilité aux pôles
d’emploi

3

projets soutenus
ou accompagnés

1

projet soutenu

182

300

participants
aux événements

entreprises soutenues

1 750

participants
aux événements

20

partenaires mobilisés

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Créé et géré par Fondaction, le Fonds économie circulaire est un
nouveau véhicule d’investissement en capital de risque qui vise à
soutenir l’émergence des petites et moyennes entreprises adoptant
des pratiques d’affaires ancrées dans l’économie circulaire. Premier
véhicule du genre au Canada, il a été lancé en mars 2021 avec
RECYC-QUÉBEC, qui alloue une enveloppe de 3 M$ en subventions
aux entreprises financées, et la Ville de Montréal, qui offre de
l’accompagnement technique en association avec Synergie Montréal.
L’accompagnement offert par Synergie Montréal aux entreprises
de l’agglomération est un maillon important pour leur évolution
ou le réajustement de leur modèle d’affaires en vue d’adopter
des stratégies d’économie circulaire.
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Mesure 5

L’économie sociale, une alliée pour la reprise
La Ville visait à travers cette mesure :
• Appuyer des projets structurants pour répondre aux défis de la transition écologique et de l’inclusion sociale,
notamment par l’appel à projets « Défi pour l’économie sociale »
• Encourager les citoyens à investir dans les entreprises collectives par la mise en place d’un projet pilote
sur les obligations communautaires

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 5
1er janvier au 31 décembre 2021

Appuyer des projets
structurants pour répondre
aux défis de la transition
écologique et de l’inclusion
sociale

Renforcer l’accompagnement
des entreprises d’économie
sociale

28

entreprises ayant débuté
l’accompagnement

2

(55 entreprises visées par ce projet
d’accompagnement mené par le Conseil
d’économie sociale de l’île de Montréal)

projets soutenus

70

heures d’accompagnement offertes
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Mesure 6

L’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine
La Ville visait à travers cette mesure :
• Mettre sur pied un pôle d’innovation en bioalimentaire axé sur l’économie circulaire
• Accélérer la commercialisation et le développement des initiatives en agriculture urbaine
• Accélérer le développement des marchés publics montréalais et ainsi augmenter l’offre de produits frais

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 6
1er janvier au 31 décembre 2021

Mettre sur pied un pôle
d’innovation en bioalimentaire
axé sur l’économie circulaire

Accélérer la commercialisation et
le développement des initiatives
en agriculture urbaine

4

22

2

159

projets soutenus
ou accompagnés

projets soutenus
ou accompagnés

entreprises soutenues

entreprises
soutenues

24

Accélérer le développement
des marchés publics montréalais
et ainsi augmenter l’offre
de produits frais

formations
offertes

183

entreprises
soutenues
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Mesure 7

Le développement du territoire au cœur
de la relance de Montréal
La Ville visait à travers cette mesure :
• Accélérer le développement du territoire, en améliorant l’accueil et l’accompagnement
des projets d’investissement
• Soutenir le développement de pôles et de zones d’innovation, en mettant en place, entre autres,
une cellule d'accompagnement des promoteurs ayant déposé des projets
• Promouvoir les occasions de développement du territoire et mettre à la disposition de l’écosystème
des actifs de la Ville de Montréal

CELLULE FACILITATRICE
Créée en 2021, la Ville poursuit la mise en place d’une cellule facilitatrice.
Regroupant tous les acteurs du milieu, la cellule agit autant sur la vision
montréalaise du développement immobilier que sur le parcours des projets
et l’amélioration de leur prise en charge.
Se déroulant de février à août 2022 et regroupant une cinquantaine
d’experts internes et externes, des ateliers seront organisés autour
de quatre chantiers de travail :
• Vision commune de l’avenir urbain et immobilier de Montréal
• Parcours agiles et innovants au service du développement
de la métropole
• Phases consultatives simplifiées et arrimées
• Transparence et canaux de communication ouverts
Après la tenue d’ateliers consultatifs, un plan d’action sera adopté
et sa mise en œuvre débutera dès septembre 2022.
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Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 7
1er janvier au 31 décembre 2021

Soutenir le développement de pôles et de zones d’innovation

7

7

8

3

projets ou initiatives
accueillies/accompagnées

secteurs stratégiques
ciblés pour le développement du territoire

modèles d’affaires en
construction de projets
développés

5

études/
diagnostics lancés

pôles/zones d’innovation
développés

Promouvoir les occasions de développement du territoire et mettre
à la disposition de l’écosystème des actifs de la Ville de Montréal

6

1

1

3

25

14

projets ou initiatives
accueillies/accompagnées

secteurs stratégiques
ciblés pour le développement du territoire

2

modèles d’affaires en
construction de projets
développés

pôle/zone d’innovation
développé

partenaires
mobilisés

actif2 mis à la
disposition de
l’écosystème d’affaires

entreprises
soutenues

2

études/diagnostics
lancés

2 Dans le cadre de la gestion du projet d’occupation transitoire (l’immeuble situé au 505, boulevard de Maisonneuve Est).
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L’humain et l’innovation moteurs de
la métropole de demain (3 mesures)
L’innovation et les données stratégiques sont des clés de succès de la relance. La Ville de Montréal s’est
donc engagée à encourager tant les jeunes entreprises — notamment celles dirigées par des clientèles
fragilisées — que celles existantes à intégrer des pratiques innovantes. L’objectif est d’assurer la
compétitivité et la pérennité des entreprises et de poursuivre les collaborations afin de doter l’ensemble
de l’écosystème d’affaires de données et d’informations stratégiques.
Le développement des compétences stratégiques des travailleurs, des entrepreneurs et des intervenants
du réseau de soutien aux entreprises a aussi été une priorité dans le cadre de ce plan. La Ville de Montréal
a continué d’offrir un soutien aux travailleurs et aux entrepreneurs
et aux secteurs les plus fragilisés.
Finalement, afin que la métropole soit bien positionnée à l’échelle internationale, la Ville de Montréal s’est
engagée à soutenir le développement des secteurs d’activité porteurs et structurants tout en dynamisant
les pôles d’emplois de l’île de Montréal.
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Mesure 8

L’innovation au service de la relance
La Ville visait à travers cette mesure :
• Soutenir les jeunes pousses, en appuyant les incubateurs et accélérateurs d’entreprises et en soutenant des initiatives
de maillages avec de grandes entreprises et des projets dans des secteurs ciblés
• Poursuivre le soutien de la transformation des modèles d’affaires et le repreneuriat
• Structurer les données et les analyses économiques pour renforcer l’intelligence collective et soutenir la relance

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 8
1er janvier au 31 décembre 2021

Soutenir les jeunes pousses

3

420

2

70

organisations
partenaires

solutions innovantes
soutenues

entreprises
accompagnées

171

heures
d'accompagnement
offertes

partenaires
mobilisés

Soutenir la transformation des modèles d’affaires et le repreneuriat

6

24

69

145

9

370

demandes
appuyées

entreprises
accompagnées

partenaires
mobilisés

ateliers/rencontres
organisées

16

RAPPORT DES ACTIVITÉS
2021

diagnostics
effectués

heures
d'accompagnement
offertes

30/146

Structurer les données et les analyses économiques
pour renforcer l’intelligence collective et soutenir la relance

4

projets de données

57

1 443

entrepreneurs sondés
pour identifier les
barrières à l’entrée
aux services
entrepreneuriaux

1 103

chercheurs d’emploi
sondés pour identifier
les barrières d’accès
à l’emploi

organisations partenaires
(OBNL)
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Mesure 9

L’humain au cœur de notre économie
La Ville visait à travers cette mesure :
• Sensibiliser et outiller l’écosystème entrepreneurial pour répondre aux enjeux de santé mentale des entrepreneurs
• Poursuivre le projet Entreprendre Ensemble qui aide les personnes plus vulnérables à intégrer le marché du travail
par l’entrepreneuriat ou le développement de compétences stratégiques
• Répondre aux besoins en compétences des entreprises montréalaises tout en soutenant des formations sur
mesure pour les personnes en situation de précarité économique, et ce, avec la collaboration des établissements
d’enseignement supérieur
• Poursuivre le déploiement de la Ligne Affaires Montréal, qui offre un service d’accompagnement
et un soutien aux entreprises montréalaises

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 9
1er janvier au 31 décembre 2021

Sensibiliser et outiller
l’écosystème entrepreneurial

Répondre aux besoins en
compétences des entreprises
montréalaises

55

22

entreprises/entrepreneurs
en devenir soutenus

projets soutenus
ou accompagnés

9

159

formations
offertes

entreprises
soutenues

24

formations
offertes
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Poursuivre le projet Entreprendre Ensemble

422

74

17

1 655

157

40

entreprises/entrepreneurs
en devenir soutenus

personnes mobilisées
(sensibilisées)
à l'entrepreneuriat

formations
offertes

personnes visées
(personnes fragilisées)

accompagnements
personnalisés

partenaires mobilisés/
impliqués

Poursuivre le déploiement de la Ligne Affaires Montréal

13

campagnes
menées

10 081 6 362
interactions avec
les entreprises

19

appels
sortants
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Mesure 10

Le rayonnement comme fondement
d’une métropole de calibre international

La Ville visait à travers cette mesure :
• Maximiser le maillage d’affaires international de nos entreprises et les retombées des missions commerciales
• Renforcer l’attractivité de Montréal
• Stimuler le tourisme d’affaires à l’échelle régionale, nationale et internationale

Indicateurs de résultats dans le cadre de la mesure 10
1er janvier au 31 décembre 2021

Maximiser le maillage d’affaires internationales de nos entreprises
et les retombées des missions commerciales

13

6

6

183

partenaires
mobilisés

89

organismes
appuyés

événements
d'affaires appuyés

délégations
internationales
représentées dans le cadre
des événements appuyés

64

rencontres B2B

entreprises qui bénéficient
d’activités de mise
en marché

Renforcer l’attractivité

5

partenaires
mobilisés

2

événements
d’affaires appuyés

20

3

organismes
appuyés
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Stimuler le tourisme
à l’échelle régionale, nationale
et internationale

1

partenaire mobilisé

5
© C. Pomerleau – GRIDSPAC – Tourisme Montréal

solutions innovantes
de mise en marché

ENTENTE MONTRÉAL - TOULOUSE MÉTROPOLE
En 2021, Montréal et Toulouse se sont entendues pour développer ensemble
des projets de coopération sur les thématiques principales suivantes :
1. Aérospatiale
2. Intelligence artificielle (en particulier dans les domaines de l’aérospatial,
de la santé et de la valorisation de données)
3. Industries créatives et culturelles
4. Tourisme
La signature de cette entente est le produit des discussions entre le Service
du développement économique de la Ville de Montréal et les représentants
de Toulouse Métropole.
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Autres
réalisations
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Autres réalisations
EN 2021, AU-DELÀ DES MESURES LANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE PHASE 2, LA VILLE DE MONTRÉAL
A CONTINUÉ DE DÉPLOYER PLUSIEURS MESURES PLANIFIÉES DANS LE CADRE D’AUTRES PLANS EN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE. AINSI, ELLE A POURSUIVI PLUSIEURS ACTIONS DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE ACCÉLÉRER MONTRÉAL.
DE PLUS, CERTAINES MESURES PROVENANT ÉGALEMENT DU PLAN DE RELANCE PHASE 1 ET DU PLAN DE LA PÉRIODE
DES FÊTES SE SONT ÉGALEMENT PROLONGÉES EN 2021.

01

Stratégie Accélérer Montréal
En complémentarité avec les mesures des plans de relance, la Ville de Montréal a continué de déployer des mesures
découlant de sa Stratégie Accélérer Montréal en 2021. Le Bilan des activités réalisées 2018-2022 présente l'entièreté
des actions des quatre dernières années.
Plusieurs programmes d’incitatifs financiers pour les investissements privés ainsi que des ententes de requalification
de territoires stratégiques sont également en place afin de contribuer au soutien du développement du territoire
et du commerce à Montréal3. Seulement en 2021, ces programmes ont permis la réalisation de plusieurs projets
d’investissement.

Indicateurs de résultats dans le cadre des programmes
d’incitatifs financiers
1er janvier au 31 décembre 2021

Bâtiments industriels
durables
2 projets réalisés

Accélérer l’économie
sociale
2 projets réalisés

PRAM-Artère
en chantier
43 projets réalisés

pour des investissements
de 7,5 M$

pour des investissements
totaux de 380 k$

pour des investissements
totaux de 9,6 M$

PRAMCommerce
53 projets réalisés pour

PRAMSainte-Catherine
1 projet réalisé pour

PAAC
3 projets réalisés pour

des investissements totaux
de 12,7 M$

un investissement
total de 1,7 M$

des investissements
totaux de 30 k$

3	Bien que ces programmes fassent partie de la Stratégie Accélérer Montréal, leurs sources de financement ne sont pas nécessairement liées à l’enveloppe Réflexe Montréal
de la Planification économique conjointe.
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PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, accompagne les entrepreneurs et facilite l’accès
à du financement (sous forme de subventions et de prêts), pour toutes les phases du développement des entreprises,
la commercialisation des innovations, l’entrepreneuriat commercial, le développement industriel durable, l’économie
sociale et les entrepreneurs soutenus par un accélérateur ou par un incubateur universitaire. PME MTL contribue
à stabiliser l’activité économique et à la revaloriser en appuyant les projets de développement des PME.
En 2021 le soutien s’est poursuivi avec des prêts et des subventions4.

Indicateurs de résultats dans le cadre du soutien aux entreprises
par le réseau PME MTL
1er janvier au 31 décembre 2021

197 prêts octroyés

475 subventions

pour un montant total
de près de 14,2 M$

pour un total de
près de 7,9 M$

4 936 entreprises

6 143 emplois

ayant bénéficié d’une
intervention en soutien
technique de 30 k$

créés et maintenus

Dans le but de soutenir
les entreprises qui ont
subi les répercussions
liées à la COVID-19, les
assouplissements aux
conditions d’octroi de
subventions relatifs
à l’économie sociale
et à l’entrepreneuriat
commercial ont permis
à 178 entreprises
de bénéficier de
subvention pour un
montant totalisant
près de 2,4 M$

4	Bien que ces programmes fassent partie de la Stratégie Accélérer Montréal, leurs sources de financement ne sont pas nécessairement liées à l’enveloppe Réflexe Montréal
de la Planification économique conjointe.
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Afin de soutenir les entreprises fragilisées par la pandémie, la Ville de Montréal a également poursuivi le déploiement, à
travers son réseau de soutien PME MTL, du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
du gouvernement du Québec. Le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) a été créé et ajouté
au PAUPME. Il prend la forme d’un pardon de prêt (aide financière non remboursable) sous certaines conditions :
• Prêts accordés dans le cadre du PAUPME à compter du 1er octobre 2020
• Couverture de la portion des frais fixes admissibles non réclamés dans le cadre d’un autre programme
gouvernemental pour la période de fermeture visée

Indicateurs de résultats dans le cadre du PAUPME
1er janvier au 31 décembre 2021

1 767 prêts
octroyés

52,1 M$

montant total
des prêts

25

RAPPORT DES ACTIVITÉS
2021

40,2 M$

en pardons
de prêts

39/146

02

Plan de relance Phase 1
CERTAINES MESURES PRISES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE PHASE 1
ONT ÉTÉ DÉPLOYÉES EN 2021, NOTAMMENT :

Mesure 5
Afin de favoriser l’occupation temporaire ou transitoire des locaux vacants, un contrat a été accordé à Atelier Entremise
pour l'implantation d'un modèle d'occupation temporaire et transitoire. L’objectif est de cerner les obstacles et les enjeux
associés à la mise en place de mesures facilitant le comblement des espaces vacants par l’occupation transitoire
ou temporaire des locaux commerciaux et de proposer la meilleure approche pour faciliter ce type d'occupation.

Mesure 7
Dans le cadre de l’élaboration d’une politique de la vie économique nocturne, la Ville de Montréal a soutenu
l’organisation du Sommet de la nuit, qui s’est tenu le 15 et 16 juin 2021. La Ville a également contribué aux journées
du bruit environnemental les 2, 3 et 4 juin 2021.

Mesure 8
Avec l’annulation d’une grande partie des événements culturels et d’affaires de 2020, les entreprises créatives ont
manqué plusieurs occasions. La mesure vise donc à soutenir les promoteurs d’événements culturels locaux, afin qu'ils
puissent déployer les outils nécessaires à la mise sur pied d’activités de maillage, de réseautage et de développement
d’affaires de façon virtuelle. Un appel à projets a permis d'offrir un soutien financier ponctuel aux organismes qui
bénéficient du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels ou du Fonds marchés et vitrines culturels
et créatifs, pour leur permettre d’adapter leur volet d’affaires de type B2B aux contraintes créées par la pandémie.
En 2021, quatre projets ont été sélectionnés :
• Festival international du Film Black de Montréal visant à favoriser le développement de l’industrie
du cinéma indépendant
• La danse sur les routes du Québec visant à améliorer et augmenter la diffusion et le développement
des publics de la danse au Québec, au Canada et à l’international
• Mutek Forum et le Marché Virtuel visant à connecter les artistes québécois, canadiens et internationaux
avec les entreprises créatives, les festivals, les commissaires, les promoteurs ainsi que les organisations
et les institutions culturelles
• Festival International de musique POP de Montréal visant à encourager l’indépendance artistique
en présentant des artistes émergents et renommés du monde entier
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Mesure 9
Afin de stimuler l’innovation, plusieurs projets ont été soutenus par le Programme d'innovation ouverte
pour les entreprises émergentes en 2021 :
• Une collaboration avec Les Fermes Lufa pour un projet de nouvelle usine en agriculture urbaine
• Un projet visant la validation de technologies propres pour réduire la pollution des eaux industrielles
• Un projet visant le test en situation réelle de la plateforme numérique de logistique circulaire avec le Réseau
alimentaire de l’Est de Montréal
• Un projet d’installation d'un système de contrôles des paramètres de température/humidité pour les startups
incubées par la Centrale agricole
• Un projet de développement d’une technologie d'extraction de documents utilisant l’IA, adapté à l’industrie
du transport pour une meilleure traçabilité des aliments, en partenariat avec l’entreprise VLM Foods inc.
• Un projet pilote avec le Port de Montréal pour le développement de l’application mobile, EcoRail, donnant
des recommandations en temps réel pour conduire le train de la manière la plus efficace et sécuritaire

Mesure 13
Pour favoriser le développement de pratiques innovantes en aménagement et en mobilité durable, un soutien financier
a été accordé au Centre de gestion des déplacements du centre-ville de Montréal (Voyagez Futé). Le soutien vise à faire
la promotion de solutions de mobilité durable et d'électrification.

À NOTER ÉGALEMENT QUE LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL A CONTRIBUÉ5,
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE PHASE 1, AU DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT LOCAL
ET RESPONSABLE AVEC LE SERVICE DE L’APPROVISIONNEMENT. EN EFFET, LA VILLE DE MONTRÉAL A LE POUVOIR DE
CONTRIBUER, PAR SES ACHATS, À L’INNOVATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE SON TERRITOIRE.

5	Cette contribution inclut le paiement de services professionnels et de ressources humaines pour le service de l’approvisionnement.
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03

Plan du temps des Fêtes :
l’achat local au cœur
de nos actions
LA MESURE 1 DU PLAN DU TEMPS DES FÊTES INCLUAIT
UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT AFIN DE
SOUTENIR LES COMMERCES. LES DEMANDES DANS LE
CADRE DE CETTE CAMPAGNE POUVAIENT ÊTRE FAITES
JUSQU’EN JUIN 2021. AINSI, PLUSIEURS ORGANISMES ONT
PU PROFITER DE CES FONDS EN 2021, NOTAMMENT :
• SDC Hochelaga-Maisonneuve
• Quartier Valois Village
• Chambre de commerce et d’industrie
de Saint-Laurent – Mont-Royal
• Association des commerçants Hochelaga-Tétreaultville
• SDC Promenade Masson
• Association des commerçants de l’Avenue Duluth
• SDC Wellington
• Association des gens d’affaires
de Notre-Dame-de-Grâce
• Association des gens d’affaires de Gouin Ouest
• L’Association Centre-Ville Lachine
• SDC La Promenade Fleury
• SDC District Central
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Portrait
budgétaire
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Portrait budgétaire
LE TABLEAU CI-DESSOUS EXPOSE LE BUDGET RÉELLEMENT DÉPENSÉ EN 2021 PAR LA VILLE DE MONTRÉAL
AFIN DE METTRE EN ŒUVRE CES MESURES ET ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. IL EST À NOTER
QUE LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE (PHASE 2) A ÉTÉ FINANCÉ EN GRANDE PARTIE PAR LE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL.
Ce tableau met en évidence les dépenses réellement effectuées d’un point de vue financier seulement.
La Ville de Montréal a également engagé près de 22,9 M$ pour les années 2022 à 2025 et a prévu
d'autres engagements en 2022 qui sont estimés à près de 19,3 M$.

Dépenses réelles effectuées dans le cadre
de la planification économique conjointe
1er janvier au 31 décembre 2021
PLAN

DÉPENSES RÉELLES

Stratégie Accélérer Montréal

22 627 647 $

Moratoire sur les prêts de PME MTL

31 646 $

Plan de relance phase 1

3 109 470 $

Plan de la période des fêtes

463 614 $

Plan de relance phase 2

97 500 $

Sous-total

26 329 877 $

Ressources humaines

2 218 498 $

Total

28 548 375 $
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Conclusion
L’année 2021 s’est terminée avec le retour des mesures sanitaires face
à la vague de COVID-19 du variant Omicron. L’évolution récente de la
gestion de la pandémie laisse cependant entrevoir un changement
de paradigme dans l’approche utilisée.
La Ville de Montréal et son Service du développement économique
s’engagent en 2022 dans une année de planification qui verra naître
une Stratégie de développement économique renouvelée ainsi
qu’une Stratégie renouvelée pour le centre-ville. Ces deux stratégies,
ayant comme horizon l’année 2030, guideront les actions pour
le développement d’une économie montréalaise résiliente,
verte et inclusive.
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Bilan des
activités
réalisées
2018-2022
Planification économique conjointe,
Stratégie Accélérer Montréal et plans
de relance économique mis en œuvre
en contexte de pandémie
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Bilan de la
Planification
économique
conjointe
La Ville de Montréal fait le bilan de la Planification
économique conjointe (PEC) avec le gouvernement du
Québec. Il s’agit de la première planification conjointe
depuis l’obtention du statut de métropole par Montréal
en 2017. Le bilan 2018-2022 est très positif et démontre
la proactivité ainsi que l’efficacité des mesures mises en
place par la Ville pour renforcer le développement
économique de Montréal.
Cette planification s’inscrit dans un contexte très
particulier : une période de croissance économique
sans précédent. À cet égard les actions mises
en place dans la Stratégie Accélérer Montréal visaient
à renforcer le tissu économique de Montréal dans une
perspective de transition écologique et d’inclusion sociale.
Ensuite, en raison de la pandémie de la COVID-19,
les mesures ont rapidement été adaptées pour offrir
un soutien immédiat à l’ensemble des acteurs de
l’écosystème en déployant notamment des mesures
d’urgence et des plans de relance. Grâce à la collaboration
du gouvernement du Québec, la réactivité de la Ville
a contribué à la résilience économique de Montréal.

© Pincette – Tourisme Montréal

De 2018 à 2022, la Ville de Montréal a disposé de près
600 M$ pour le soutien au développement économique
dont 150 M$ dans le cadre de la PEC. La Stratégie
Accélérer Montréal (2018-2022) et ses 8 plans,
les mesures d’urgence, et les plans de relance menés
par la Ville ont permis la réalisation de ces actions.
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Stratégie Accélérer
Montréal
LES INITIATIVES1 DÉPLOYÉES DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE
ACCÉLÉRER MONTRÉAL (LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 2018-2022) AVAIENT
POUR OBJECTIF D’APPUYER LA VISION D’UN « MONTRÉAL VECTEUR
D’INNOVATION, DE TALENTS ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ENTREPRENEURIAL, INTERNATIONAL, DURABLE ET SOCIAL ».
PLUSIEURS ORIENTATIONS ONT PERMIS LA RÉALISATION
D’INITIATIVES STRUCTURANTES.

01

Appuyer un réseau performant
en développement économique
Le développement économique d’une ville doit pouvoir
s’appuyer sur un réseau de soutien de ses acteurs
économiques performant. C’est pourquoi le renforcement des expertises sectorielles des PME MTL
permet d’améliorer l’offre de service par exemple en
commerce de détail, en commercialisation des innovations, en développement industriel et durable, en
économie sociale et en logistique du commerce électronique. Autant de créneaux qui ont pu bénéficier de la
création de nouveaux fonds (prêts et subventions) pour
soutenir les entreprises. D’autre part, le développement
économique doit être stratégique et s’appuyer sur des
secteurs à fort potentiel de développement. La Ville joue
un rôle clé avec des partenariats stratégiques qui
permettent d’appuyer des projets porteurs dans les
secteurs à fort développement (ex. : Complexe d’innovation et de commercialisation [CIC] Manufacturier 4.0, CIC
Sciences de la vie, projets pilotes de livraison urbaine).

02

Dynamiser les pôles
économiques
Afin de dynamiser les pôles économiques, une vision
commune et collaborative à l’échelle de la Ville était
nécessaire. Plusieurs initiatives ont permis de développer
cette vision en y incluant les notions de transition
écologique et de résilience. Par exemple, le Fonds

en économie circulaire vise à accélérer la transition
vers l’économie circulaire dans les secteurs de l’agroalimentaire, du recyclage et de la valorisation des ressources
et de l’écoconstruction. La mobilité étant une composante
critique du dynamisme économique, plusieurs projets ont
permis d’optimiser le transport des personnes ou des
marchandises, comme Colibri, un service de livraison
abordable et écologique pour les commerces, permettant
de remplacer les camions de livraison par des vélos cargos
électriques lors du dernier kilomètre de la livraison.
Plusieurs programmes ont permis de maintenir et de
développer la vitalité commerciale de la Ville. Pour n’en
nommer qu’un, le Programme d’aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par
des travaux majeurs a permis aux commerçants de
recevoir une subvention correspondant à la baisse de leur
bénéfice brut.

03

Stimuler l’entrepreneuriat
Plusieurs initiatives structurantes ont permis à la Ville
de stimuler l’entrepreneuriat. Parmi les plus rayonnantes,
citons Expo Entrepreneurs, un événement qui se veut
le plus grand rassemblement d’entrepreneurs au Québec
et qui est destiné à faire la promotion des services de
soutien et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Aussi,
l’appel à projets « Accélérer l’entrepreneuriat »
visant à soutenir des projets concrets permettant de
faciliter l’accès des clientèles prioritaires à l’entrepreneuriat (femmes, jeunes, immigrants) est un autre
exemple d’initiative ayant eu de réelles répercussions
sur les entrepreneurs. Concernant l’économie sociale,
le Parcours Impact 8 (volet Collision), permettant

1	Une initiative correspond généralement à un projet initié par la Ville de Montréal qui est mené par un acteur de soutien à l’écosystème économique
ou mené conjointement par la Ville et un ou plusieurs partenaires.
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à de jeunes entreprises sociales en période de
précommercialisation de démarrer leur aventure
entrepreneuriale, a eu des retombées positives tangibles
sur les entreprises d’économie sociale qui font rayonner
Montréal dans ce secteur.

04

Miser sur le savoir et le talent
Parmi les grandes réalisations mises en place par la Ville
pour appuyer le savoir et le talent, notons d’abord le
Carrefour de la recherche urbaine de Montréal
(CRUM) qui a pour mandat de faire émerger des projets
innovants issus de la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur (ÉES), le milieu de la
recherche et la Ville de Montréal. Elle a aussi poursuivi
l’initiative SÉRI Montréal (Synergie Émergente
Recherche Industrie/Institution) qui consiste à mettre
en relation des experts de différents secteurs, ainsi que
l’appel à projets « Accélérer les talents ». Ce dernier
appel à projets a permis la mise en œuvre de projets
novateurs visant le développement des compétences,
la requalification et le rehaussement des compétences
des travailleurs fragilisés.

5

05

Propulser Montréal
à l’international
Dans le but de faciliter l’internationalisation des entreprises montréalaises et de renforcer le rayonnement
économique de Montréal à l’international, la Ville a mis
en place différentes initiatives, dont deux missions
économiques phares. L’une est la mission économique
au Japon, qui a regroupé une quarantaine de participants des milieux économique, politique, académique,
touristique et culturel en juin 2018. L’autre est la mission
économique en Californie tenue en novembre la
même année sous le thème « Accélérer le développement
des secteurs du cinéma et de la télévision et de la
mobilité durable ». Cette mission a eu des retombées
économiques importantes. En effet, 8 studios américains
ont tourné une dizaine de projets à Montréal (5 séries et
5 films) totalisant des revenus estimés à près de 118 M$.
Dans le cadre des plans de relance, la Ville a aussi mis
en œuvre des activités de maillage et B2B virtuelles
permettant de créer des opportunités d’affaires pour
les entreprises montréalaises avec des villes à l’étranger
sous le nom Affaires en Tandem.
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Mesures d’urgence
et plans de relance
DEPUIS MARS 2020, LES ACTIVITÉS DE LA VILLE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SE POURSUIVENT DANS
UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE. LA VILLE A AINSI IMMÉDIATEMENT REDIRIGÉ SES PRIORITÉS VERS
LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES D’URGENCE ET DE RELANCE POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MONTRÉALAISE.
AU FIL DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE, LA VILLE A PLANIFIÉ ET MIS EN PLACE DES MESURES AFIN D’APPUYER LA REPRISE
ET LA RELANCE DE MONTRÉAL.

Mesures d’urgence – 6 M$
(de mars à juillet 2020)

Ce plan vise trois objectifs : stabiliser et soutenir
l’économie à court terme, réinventer le développement
économique de la métropole et mobiliser tous les
partenaires pour que ce développement soit vert
et inclusif.

Parmi les mesures phares, soulignons la Ligne Affaires
Montréal qui a pour objectif de répondre aux besoins
d’information des commerçants et des entrepreneurs
montréalais. Avec plus de 15 000 contacts réalisés avec
les entreprises lors de la première année, cette nouvelle
offre de service informe sur les mesures de soutien
offertes par la Ville et fournit des informations générales
sur les programmes d’aide de ses partenaires et des
différents paliers gouvernementaux. Par l’intermédiaire
de PME MTL, la Ville a également accordé un moratoire
de six mois sur le remboursement du capital et des
intérêts à toutes les entreprises privées et d’économie
sociale qui détenaient des prêts des Fonds PME MTL,
Fonds locaux de solidarité Montréal et Fonds Commercialisation des innovations. De plus, la Ville s’est engagée à
assumer à ses frais les intérêts pendant cette période.
Enfin, en complémentarité avec les mesures mises en
place par les autres instances gouvernementales, une aide
supplémentaire d’urgence a été développée pour soutenir
des industries ciblées, comme le commerce de proximité
et les industries créatives et culturelles.

Mesures de relance
économique Phase 1 –
Une impulsion pour la relance,
agir maintenant –
22 M$ (juillet 2020)
Afin de bien soutenir l’écosystème, la Ville a mis en place
20 mesures, qui représentent un investissement total de
près de 22 M$, grâce à la PEC avec le gouvernement du
Québec. Organisées en 4 axes, ces mesures ont été
déployées dans un horizon de 6 mois et ont jeté des bases
structurantes pour le long terme.

6
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En complémentarité avec les programmes annoncés par les
gouvernements du Québec et du Canada au début de la
crise, la Ville a très rapidement déployé diverses mesures
permettant aux entreprises, aux commerces et aux
organismes à but non lucratif (OBNL) de faire face à la crise.

Plan du temps des Fêtes –
Agir maintenant : l’achat local
au cœur cœur de nos actions –
6 M$ (décembre 2020)
Puisque le temps des Fêtes est névralgique pour les
commerçants montréalais traversant une crise sanitaire
sans précédent, de concert avec les sociétés de développement commercial et les associations commerciales,
la Ville a mis en place six mesures concrètes afin d’inciter
la population à encourager les commerces locaux
montréalais pendant cette période.
Ce plan comprend des mesures pour l’achat local,
la livraison urbaine, les heures d’ouverture, le stationnement, l’animation et l’aménagement ainsi qu’une
bonification du Fonds de consolidation des activités
commerciales.
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Plan de relance économique
Phase 2 – Agir maintenant pour
préparer la relance – 60 M$
(décembre 2020)
Afin de maintenir le cap face à la pandémie, la Ville a mis
en place une deuxième phase du plan de relance pour
soutenir l’économie montréalaise en 2021. Ce plan doté
d’un investissement de 60 M$ est articulé autour de
10 mesures. Il s’échelonne sur une année et vise à
soutenir des secteurs particulièrement fragilisés par la
crise, à poser les bases d’une relance verte, résiliente et
inclusive ainsi qu’à mobiliser tous les partenaires autour
de la relance de la métropole.
Des mesures favorisant la survie des entreprises les plus
fragilisées ont été renforcées grâce à des projets de
soutien à la vitalité des rues commerciales (aménagements, outils, subventions aux commerçants, subventions
aux sociétés de développement commercial, etc.).
D’autres mesures visaient à préparer la relance
économique et la transition vers une économie plus
résiliente, verte et inclusive. Parmi ces mesures, on
compte : le soutien à l’émergence et à l’essor de l’agriculture urbaine commerciale, le soutien aux entreprises
d’économie sociale pour l’acquisition et la rénovation de
leurs bâtiments dans le cadre d’un nouveau programme
et le soutien au développement des compétences ainsi
que des stratégies pour combler les besoins des entreprises, notamment par l’intégration au marché du travail
de personnes issues de milieux plus vulnérables.

Plan de relance pour
le centre-ville (2021) : 25 M$
de mesures de soutien
Le centre-ville, dont un grand nombre d’emplois sont
propices au télétravail, a connu une forte baisse d’achalandage et a été particulièrement affecté par la crise
sanitaire. Pour appuyer ce secteur névralgique, le
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont
dévoilé un plan de 25 M$ afin de le redynamiser.
Le gouvernement du Québec a investi 15 M$ et la Ville de
Montréal 10 M$ dans la mise en place d’actions concrètes
à court terme pour repenser la vocation du centre-ville.
Ce plan comprend plusieurs initiatives en matière
d’aménagement urbain, d’animation, de promotion et
de subventions aux commerces et à la petite entreprise.

L’approvisionnement comme
levier de développement des
entreprises
La Ville de Montréal est un important donneur d’ordre au
Québec. À ce titre, elle peut jouer un rôle stratégique dans
la relance et adapter ses politiques d’approvisionnement
afin de soutenir une reprise verte et inclusive et pour
favoriser la résilience de l’économie. La Ville a donc lancé
un grand chantier en accéléré permettant d’optimiser ses
pratiques et de soutenir ses entreprises par l’achat local
et responsable.
La Ville a aussi procédé à l’adoption d’une nouvelle
Politique d’approvisionnement responsable qui apporte
de nouveaux éléments en matière d’approvisionnement
local et responsable. Cette politique permet aux PME –
qui représentent 99 % des entreprises à Montréal –
d’avoir plus facilement accès à ses marchés publics. Elle
favorise également les entreprises d’économie sociale
ainsi que les fournisseurs locaux émergents et issus
de la diversité. Montréal souhaite ainsi faire affaire avec
des entreprises responsables qui réduisent leur empreinte
écologique, sans pour autant exclure ses fournisseurs
habituels.

Quelle suites

Vers des stratégies renouvelées 2022-2030
pour le développement économique
Alors qu’un retour à la normalité semble se dessiner
et que certaines tendances comme la transition
écologique et l’inclusion prennent de plus en plus
d’ampleur, la Ville de Montréal entend poursuivre sa
collaboration avec le gouvernement du Québec en ce
qui concerne la Planification économique conjointe
pour :
• Établir une stratégie de développement
économique 2022-2030 pour relancer et
transformer l’économie montréalaise à plus long
terme
• Soutenir et accompagner le centre-ville. La
stratégie renouvelée pour le centre-ville 20222030 jettera les bases du développement
économique futur du cœur de la métropole afin
de réussir la transformation de ce secteur
névralgique selon les principes de résilience, de
transition écologique et d’inclusion

2022-2030
7
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Contexte
économique
2018-2022
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Une stratégie élaborée
dans un contexte de
croissance sans précédent
Performance record
Au cours de la dernière décennie, Montréal a été marquée par une effervescence et un dynamisme impressionnant
sur le plan économique. En plus de bien performer en 2019, plusieurs indicateurs économiques de l’agglomération
ont atteint des niveaux records. À titre d’exemple, le marché du travail a connu sa meilleure performance
avec près de 1,1 million de personnes détenant un emploi2.
L’agglomération de Montréal a également enregistré entre 2016 et 2019 une croissance remarquable
et supérieure à celle de l’ensemble du Québec.

Population

PIB réel

5%

11 %

pour l’ensemble
du Québec3

pour l’ensemble
du Québec4

par rapport à 3 %

Emploi

Investissements

11 %

46 %

pour l’ensemble
du Québec5

pour l’ensemble
du Québec6

par rapport à 6 %

2
3
4
5
6

par rapport à 9 %

par rapport à 32 %

Source : Institut de la statistique du Québec.
Source : Institut de la statistique du Québec.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, tableau 36-10-0223-01.
Source : Institut de la statistique du Québec.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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ÉVOLUTION DU PIB RÉEL DANS L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DE 2016 À 2019

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.
Note : Le PIB de 2020 est estimé à partir du taux de croissance du PIB de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal du Conference Board du Canada.

Un élan ralenti par la crise
de la COVID-19
La mise sur pause de l’économie
L’arrêt des activités économiques non essentielles et les mesures sanitaires ont eu des répercussions importantes et sont
venus mettre un frein à la performance économique record que connaissait la métropole. Au cours des deux dernières
années, ces répercussions se sont fait directement ressentir sur l’ensemble de l’économie montréalaise.
La suspension des activités au début de la pandémie pour les secteurs jugés non essentiels s’est notamment traduite par
une chute historique de l’emploi dans l’agglomération de Montréal. En juin 2020, au pire de la crise, le taux de chômage
a grimpé jusqu’à 16 % et on estime le nombre d’emplois perdus à près de 156 600 durant cette période7.
ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE DANS L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DE 2016 À 2021

Source : Institut de la statistique du Québec.

7

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Des effets asymétriques
Alors que certains secteurs comme les services professionnels et la finance ont eu de la facilité à s’adapter en ayant
notamment recours au télétravail et à la numérisation des
opérations, d’autres secteurs ont éprouvé des difficultés.
Parmi ces secteurs, le commerce de détail, les industries
culturelles et créatives, l’hébergement et la restauration
ont été très affectés. Il faut également noter que certains
de ces secteurs subissent encore des effets de la crise.
D’autres industries, comme le secteur manufacturier et
celui de la construction ont aussi connu des difficultés en
début de crise, mais elles ont rapidement adapté leurs
pratiques et repris le cours de leurs activités.
Les effets asymétriques entre les secteurs économiques
touchent aussi la main-d’œuvre. Déjà présente avant la
crise, la rareté de la main-d’œuvre dans certains secteurs
a été exacerbée au cours des deux dernières années.
Le taux de postes vacants dans l’agglomération de
Montréal est passé de 3,3 % au premier trimestre de 2020
à 5,6 % au troisième trimestre de 2021, soit une hausse
de 2,3 % pour la période8.

Des tendances qui
se sont accélérées
En plus de ces enjeux, les entreprises et les acteurs
du développement économique montréalais doivent
composer avec de nouvelles réalités et des tendances de
fond qui se sont accélérées. La pandémie de la COVID-19
a entre autres transformé les habitudes de consommation
(plus grand engouement pour l’achat local et l’achat en
ligne), les interactions sociales, l’organisation du travail
(télétravail et numérisation de l’économie) ainsi que
l’ensemble de la vie économique. Enfin, il ne faut pas
oublier les changements climatiques qui constituent une
réelle menace à la stabilité économique et sociale, qui
nécessite une transformation en profondeur de nos façons
de faire.
Ces tendances représentent à la fois des menaces et des
occasions à saisir pour les entreprises. Elles offrent aussi
la possibilité de repenser ou réviser les modèles d’affaires.

Les répercussions de la pandémie se sont fait sentir sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal.
Certains secteurs géographiques ont toutefois connu des
contrecoups qui leur sont propres. C’est le cas notamment
du centre-ville de Montréal qui est un secteur économique
névralgique pour la métropole. À lui seul, ce secteur9
compte pour environ 15 % des entreprises10 et 33 % des
emplois11 de l’agglomération de Montréal. Avec une forte
concentration d’emplois propices au télétravail et la
présence de plusieurs établissements d’enseignement
supérieur, le centre-ville a vu disparaître la majeure partie
de sa clientèle. L’adoption massive du télétravail ainsi que
l’absence des étudiants et des touristes limitent encore
aujourd’hui la reprise durable des activités commerciales
et touristiques dans ce secteur.
Enfin, la crise de la COVID-19 est venue exacerber les
inégalités12, en touchant de façons plus importantes les
employés les moins bien rémunérés et en isolant des
populations vulnérables peu outillées pour affronter
à la crise.

8
9
10
11
12

Source : Statistique Canada.
Ce secteur correspond au territoire utilisé dans l’étude de PwC : « Impacts de la COVID-19 sur les centres-villes des six villes les plus importantes au Canada ».
Source : Statistique Canada, Registre des entreprises.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Produit personnalisé selon le lieu de travail.
Source : Observatoire des inégalités. Les populations moins nanties pendant la pandémie : résultats de sondage (décembre 2021).
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Montréal est bien
positionnée
En fin d’année 2021, le marché du travail de l’agglomération était revenu à des niveaux d’avant crise. En décembre, le
taux de chômage ne s’élevait qu’à 6,9 %, en deçà du taux de 7,8 % enregistré dans l’agglomération en décembre 2019.
Avec 1 111 900 emplois, Montréal a enregistré une croissance de l’emploi de 6,1 % par rapport à décembre 202013.
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DE 2016 À 2021

Source : Institut de la statistique du Québec.

En 2020, le nombre d’établissements d’affaires a vu une
légère augmentation pour s’établir à 64 07314. Un recul
du nombre de faillites commerciales a également été
observé, avec 345 faillites officialisées en 2020,
soit 85 de moins qu’en 201915.
Cette performance peut être expliquée par la proactivité
de l’ensemble des paliers de gouvernement et de
l’écosystème en développement économique. En effet,
plus de 200 M$ ont été investis par la Ville pour le soutien
et la relance économique de Montréal. Le leadership fort
de la Ville et l’appui des gouvernements ont permis de
soutenir adéquatement les entreprises montréalaises.
C’est également en partie grâce à son économie diversifiée et à la présence de secteurs et de créneaux
d’excellence que Montréal a su se montrer résiliente.
L’attractivité de Montréal pour accueillir ces entreprises
créatives et innovantes repose notamment sur le rayonnement et les liens noués avec les autres grandes
métropoles, la présence de plusieurs établissements
d’enseignement supérieur, de centres de recherches,
de grappes industrielles et un bassin de talents
exceptionnels.
13
14
15
16
17

Cette attractivité se traduit aussi par l’intérêt des investisseurs immobiliers canadiens et internationaux pour
Montréal et son centre-ville. Les récentes transactions
dans le secteur de l’immobilier des bureaux (Tour KPMG,
Place Gare Viger, Maison Manuvie) montrent l’intérêt des
investisseurs canadiens et internationaux pour des
immeubles de bureaux de qualité. Au troisième trimestre
de 2021, les investissements dans l’immobilier de
bureaux se chiffraient à 614 M$ comparativement
à 136 M$ un an plus tôt (T3 2020)16.
Les experts économiques s’entendaient pour dire que
Montréal, comme la majorité des économies avancées,
après avoir connu une contraction en 2020, connaîtrait
une forte croissance économique en 2021. Par la suite, au
fur et à mesure que le rebond s’estompera, la croissance
économique devrait retrouver un rythme plus normal17.

Source : Institut de la statistique du Québec.
Source : Statistique Canada, Registre des entreprises.
Source : Bureau du surintendant des faillites du Canada.
Source : CBRE.
Source : Desjardins, Études économiques.

12

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

61/146

Rappel de la
Planification
économique
conjointe et
de la Stratégie
Accélérer Montréal
(2018-2022)
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Planification économique
conjointe (PEC)
EN MARS 2018, LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA VILLE DE MONTRÉAL ONT CONVENU D’UNE PLANIFICATION
ÉCONOMIQUE CONJOINTE POUR LA PÉRIODE 2018-2022.
Il s’agissait de la première planification conjointe depuis l’obtention du statut de métropole par Montréal en 2017.
La Ville et le gouvernement du Québec se concertaient et établissaient les orientations et les axes de développement
économique dans le but de coordonner leurs actions pour le développement de la métropole.
Les cinq grandes orientations visées par la PEC sont :

01
Appuyer un réseau
performant

03
Stimuler
l’entrepreneuriat

02
Dynamiser les pôles
économiques

04
Miser sur le savoir
et les talents

05
Propulser Motréal
à l’international

Dans le cadre de cette planification, le gouvernement du Québec et la Ville ont établi
quatre principes directeurs pour encadrer la mise en œuvre des cinq orientations :

Cohérence et complémentarité
Partenariat et concertation
Effet de levier
Optimisation et efficience

14
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Stratégie Accélérer Montréal
et ses plans d’action
La Ville de Montréal a dévoilé, en avril 2018, sa stratégie de développement économique Accélérer Montréal
(2018-2022) qui définit sa vision, ses cinq grandes orientations stratégiques en phase avec la PEC,
ainsi que cinq secteurs prioritaires.
LA VISION
Montréal, vecteur d’innovation, de talents et de développement économique,
entrepreneurial, international, durable et social.
LES 5 GRANDES ORIENTATIONS
01
Appuyer un réseau
performant

02
Dynamiser les pôles
économiques

03
Stimuler
l’entrepreneuriat

04
Miser sur le
savoir et le talent

05
Propulser Montréal
à l’international

Entreprendre
Montréal
(Plan d’action en
entrepreneuriat)

Inventer
Montréal
(Plan d’action
sur le savoir
et le talent)

Propulser
Montréal
(Plan d’action
en affaires
économiques
internationales)

LES 8 PLANS D’ACTION

Maximiser
Montréal
(Plan d’action
pour un réseau
performant)

Bâtir
Montréal
(Plan d’action en
développement
économique du
territoire)

Tisser
Montréal
(Plan d’action en
innovation sociale)

Vivre
Montréal
(Plan d’action
en commerce)

Créer Montréal (Plan d’action en design)
LES 5 SECTEURS PRIORISÉS
Industries
culturelles
et créatives

Sciences de la vie
et technologies
de la santé

Transport
et mobilité

Industrie
numérique

Technologies
propres

Cette stratégie mise sur un développement économique durable et social. De plus, l’urgence d’agir en matière de changements climatiques montre la nécessité de mettre l’accent sur la transition écologique dans l’ensemble des actions
entreprises.
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2018
JANVIER

FÉVRIER

26 MARS

dévoilement de la
planification économique
conjointe

MARS

25 MAI
AVRIL

19 AVRIL

lancement de la Stratégie
Accélérer Montréal

la Ville dévoile ses plans
d’actions
• Entreprendre Montréal

MAI

• Maximiser Montréal
• Tisser Montréal

30 MAI

la Ville dévoile ses plans
d’actions

JUIN

13 JUIN

• Créer Montréal
• Inventer Montréal

JUILLET

• Propulser Montréal

la Ville de Montréal dévoile
son plan d’action
Vivre Montréal

AOÛT

27 JUIN 2018

la Ville dévoile son plan
d’action
SEPTEMBRE

Bâtir Montréal

OCTOBRE

24 OCTOBRE

RDV Accélérer Montréal

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2019
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Les orientations de la
Stratégie Accélérer Montréal

01
Appuyer un réseau performant
Un des enjeux identifiés en 2018 était la nécessité pour
les entreprises de réagir de plus en plus rapidement pour
s’adapter au rythme accru des changements de l’environnement et des modèles d’affaires. De plus, la
multiplication du nombre d’organismes et d’initiatives en
développement économique rendait difficile la coordination de chacun des acteurs et des projets sur le territoire
de la Ville de Montréal. L’établissement du réseau PME
MTL était un pas dans la bonne direction et permettait
de mieux répondre aux besoins des entrepreneurs.
De cette orientation a découlé le plan d’action
Maximiser Montréal (Plan d’action pour un réseau
performant). Ce plan a mis de l’avant trois priorités
contribuant à :
• Assurer un virage client
• Optimiser les processus internes de la Ville de
Montréal pour renforcer la productivité des services
et des programmes en développement économique
• Renforcer l’écosystème montréalais
en développement économique

02

Dynamiser les pôles
économiques
Afin de limiter l’étalement urbain, d’optimiser l’utilisation
du territoire et des infrastructures existantes, d’accélérer
la transition écologique et d’intégrer la mobilité durable,
une approche de développement intégrée du territoire est
devenue essentielle. De plus, le secteur manufacturier en
pleine mutation, avec l’avènement de l’automatisation
et des nouvelles technologies, a mené la Ville à repenser
le développement de ses zones industrielles.
De cette orientation a découlé les plans d’action
Bâtir Montréal (Plan d’action pour le développement
économique du territoire) et Vivre Montréal
(Plan d’action en commerce). Ces plans ont mis
de l’avant cinq priorités contribuant à :
• Transformer et densifier les zones industrielles
en favorisant des aménagements de qualité
et un cadre attractif
• Améliorer l’accessibilité et la fluidité de la circulation
des personnes et des marchandises dans les pôles
d’emploi
• Assurer la complémentarité et la synergie industrielle,
et bien mettre en évidence les atouts économiques
du territoire
• Dynamiser les commerces de détail et de proximité
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03

05

Stimuler l’entrepreneuriat

Propulser Montréal
à l’international

En dépit d’une augmentation des intentions de se lancer
en affaires observée en 2018, prendre des mesures
concrètes pour favoriser l’entrepreneuriat demeure un
enjeu pour le Québec. Comptant sur un écosystème riche
en PME, Montréal se devait d’encourager leur croissance,
puisque près de la moitié d’entre elles comptent moins
de cinq employés.
De cette orientation ont découlé les plans d’action
Entreprendre Montréal (Plan d’action en entrepreneuriat) et Tisser Montréal (Plan d’action en innovation
sociale). Ces plans ont mis de l’avant cinq priorités
contribuant à :
• Stimuler la création d’entreprises
• Soutenir la croissance des PME
• Augmenter le taux de survie des entreprises et assurer
la relève

04

Avec l’intégration économique mondiale et la rapidité
des changements technologiques observés en 2018,
les entreprises devaient être en mesure de s’adapter,
de renforcer leur présence à l’international afin de croître
et de demeurer concurrentielles et pérennes. Cela était
encore plus important pour une petite économie ouverte
comme Montréal. Son rayonnement comme place propice
aux affaires devait également être renforcé.
De cette orientation a découlé le plan d’action
Propulser Montréal (Plan d’action en affaires
économiques internationales). Ce plan a mis de l’avant
trois priorités contribuant à :
• Renforcer la notoriété de la Ville de Montréal
comme place d’affaires
• Assurer le développement des entreprises
montréalaises sur les marchés internationaux
• Attirer les investissements étrangers au sein
de la métropole

Miser sur le savoir et talent
Dans le cadre de cette orientation, la Ville de Montréal
voulait répondre à divers enjeux démographiques,
d’accessibilité à la main-d’œuvre qualifiée et de commercialisation des innovations. Pour ce faire, elle a pu
compter sur les secteurs de pointe de son territoire,
l’écosystème d’innovation constitué notamment d’un
solide réseau d’établissement d’enseignement supérieur,
en plus d’utiliser des leviers ayant un effet multiplicateur
sur l’économie.
De cette orientation a découlé le plan d’action Inventer
Montréal (Plan d’action sur le savoir et le talent). Le plan
a mis de l’avant trois priorités contribuant à :
• Renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour
améliorer la productivité de l’économie
• Assurer l’attraction et la rétention des talents
• Favoriser une adéquation entre les besoins des
entreprises et la main-d’œuvre disponible

18

Un Plan Transversal –
Design
Les villes ont un devoir de qualité et d’exemplarité en
design et en architecture lorsqu’elles interviennent
sur leur territoire. Elles peuvent tirer profit de cette
responsabilité en matière d’attrait et de compétitivité
alors que la concurrence pour intéresser les investisseurs, les résidents et les touristes s’avère féroce. Le
design a donc été identifié comme un puissant levier
de croissance économique et de rayonnement
international.
De façon transversale, le plan d’action Créer
Montréal (Plan d’action en design) venait contribuer
aux différents objectifs de la Stratégie Accélérer
Montréal.
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2020

Mesures
d’urgence
et plans
de relance

MARS

MARS

Mesures d’urgences
AVRIL

En 2020, avant le début de la pandémie, la Ville mettait
en œuvre les actions de la Stratégie Accélérer Montréal.
Toutefois, dès le déclenchement de la crise sanitaire
liée à la COVID-19, la Ville a rapidement redirigé certains
budgets de cette stratégie vers des mesures d’urgence
et des plans de relance et a adapté la mise en œuvre de
plusieurs de ses actions pour répondre à l’urgence afin
d’accorder un soutien immédiat et adéquat aux acteurs
et aux secteurs économiques les plus fragilisés par cette
crise. Il est à noter que les objectifs poursuivis et les
mesures développées dans ces plans s’inscrivent
pour la plupart au sein des orientations de la Stratégie
Accélérer Montréal et de la PEC.
D’autres initiatives de la stratégie ont aussi été
poursuivies au cours de l’année, étant donné leur
pertinence pour le développement économique
de Montréal, et ce, même en temps de crise sanitaire
et économique.
À noter que les versements des subventions liées aux
différents programmes municipaux n’ont pas été affectés.
Les contributions à nos organismes partenaires dans
l’écosystème, qui représente plus de 50 M$,
ont également été maintenues.

MAI

JUIN

JUILLET

JUIN

Plan de relance
économique Phase 1 –
Une impulsion pour
la métropole,
agir maintenant

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

OCTOBRE

Plan du Temps des Fêtes –
6 M$ pour encourager
l’achat local
DÉCEMBRE

Plan de relance
économique Phase 2 –
Agir maintenant pour
la relance économique

FÉVRIER

MARS

MARS

Mesures de soutien :
25 M$ pour le centre-ville

2021
19

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

68/146

Mesures d’urgence
En complémentarité avec les programmes annoncés par
les gouvernements du Québec et du Canada au début
de la pandémie, la Ville de Montréal a très rapidement
déployé diverses mesures permettant de donner un
soutien immédiat aux entreprises, aux commerces
et aux OBNL afin de faire face à la crise.
La Ville a ainsi mis sur pied, le 20 mars 2020, la
Ligne Affaires Montréal pour informer et orienter les
commerçants et propriétaires d’entreprises touchées par
la pandémie. Cette ligne se veut une référence en matière
d’information sur le financement et l’accompagnement
des entreprises montréalaises.
Les ententes contractuelles qui lient la Ville à ses partenaires d’affaires ont été analysées au cas par cas dans un
esprit de collaboration et de flexibilité, afin de trouver des
solutions qui favorisent, autant que possible, le maintien
des engagements que ce soit, par exemple, en modifiant,
en transformant ou en reportant certains projets.
La Ville de Montréal a également mis en place, en
partenariat avec les gouvernements du Québec et du
Canada, des aides financières directes sous forme de prêts
octroyés par le biais du réseau PME MTL pour appuyer les
entreprises montréalaises. Le gouvernement du Québec a
notamment prêté 150 M$ à la Ville de Montréal pour que
le programme d’aide d’urgence des petites et moyennes
entreprises (PAUPME) et son volet Aide aux entreprises
en régions en alerte maximale (AERAM) soient déployés
sur le territoire montréalais à travers le réseau PME MTL.

Plan de relance économique
Phase 1
Pour appuyer la relance dans un contexte de crise
sanitaire et économique, la Ville a annoncé en juin 2020
le plan de relance économique « Agir maintenant pour
la relance ». Cette première phase du plan de relance
économique représentait un investissement de 22 M$
et était établie en fonction d’un horizon de 6 mois, soit
jusqu’à la fin de l’année 2020. Ce plan visait à soutenir
l’économie de Montréal au moment où s’amorçaient les
activités économiques de l’été, tout en appliquant des
mesures structurantes pour une relance plus résiliente,
inclusive et durable visant le long terme.
Quatre axes ont été développés afin de stabiliser et
soutenir l’économie à court terme, réinventer le développement économique de la métropole et mobiliser les
partenaires pour un développement vert et inclusif :
1. Mettre le commerce au cœur de la relance en
stimulant la vitalité des artères commerciales
et en soutenant les commerçants
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2. Aider les entrepreneurs à faire des affaires autrement
notamment en soutenant le maillage entre les petites
entreprises innovantes et les grandes organisations, et
en accompagnant les PME endettées ou encore celles
qui souhaitent transformer leur modèle d’affaires
3. Réinventer le développement économique du
territoire en mettant à profit les actifs stratégiques du
territoire et en soutenant les possibilités de synergie
pour catalyser la transition de l’économie vers une
économie plus verte et circulaire
4. Mobiliser l’écosystème économique pour susciter
un engagement collectif et renouvelé en soutenant
et coordonnant les initiatives de l’écosystème
du développement économique les plus porteuses
dans le contexte pandémique

Plan de la période des Fêtes
Le temps des Fêtes est névralgique pour les commerçants
montréalais, et plus encore pendant une crise sanitaire.
Pendant la période des Fêtes de 2020, l’économie
montréalaise faisait face à plusieurs enjeux pour s’adapter
au contexte sanitaire et économique, que ce soit en
matière d’achat local, de commerce en ligne, de livraison,
d’achalandage, d’accès aux artères commerciales
et aux commerces ou simplement en matière
d’animation festive.
De concert avec les Sociétés de développement commercial (SDC) et les associations commerciales, la Ville a
proposé six mesures concrètes (6 M$) afin d’inciter
la population à encourager les commerces locaux
montréalais pendant la période des Fêtes.

Plan de relance économique
Phase 2
En 2021, puisque la crise sanitaire et la fermeture
temporaire de certains secteurs d’activité demeuraient
d’actualité, la Ville a poursuivi la mise en place de
mesures de soutien pour répondre aux besoins les plus
criants des entreprises montréalaises, tout en stimulant
les investissements dans les secteurs prometteurs en vue
d’une relance résiliente, verte et inclusive visant le long
terme.
Trois objectifs généraux ont guidé ce plan de 60 M$ :
1. Poursuivre la mise en œuvre de mesures favorisant
la survie des entreprises les plus fragilisées
2. Préparer la relance économique et la transition
vers une économie plus résiliente, verte et inclusive
3. Mobiliser tous les partenaires et les acteurs pour
le développement économique de la métropole
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Mobilisation de l’ensemble de l’écosystème
Les plans de relance économique de la Ville de Montréal sont le fruit d’une grande mobilisation de l’écosystème
en développement économique. La Ville de Montréal a mis en place plusieurs comités, entrepris plusieurs consultations
et effectué plusieurs analyses, notamment :
• Une vingtaine de comités de travail regroupant des employés des services municipaux, arrondissements
et organismes socioéconomiques qui se sont penchés sur les secteurs et les chantiers clés de la relance,
dont le commerce, l’économie sociale et l’économie circulaire
• Un Comité d’experts économiques pour la relance de Montréal, composé de 12 économistes et experts
de domaines variés, s’est réuni à quelques reprises à partir du 21 avril 2020 avant de présenter son rapport intitulé
« Du confinement à la relance : pour une métropole résiliente », le 2 juin 2020
• Un comité aviseur composé de 15 acteurs importants du milieu économique montréalais a été mis sur pied par la
mairesse en 2020 pour réfléchir à la relance de la métropole. Ce comité a produit plusieurs rapports et recommandations sur des thématiques clés telles que le centre-ville et le dynamisme du secteur commercial.
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01

Objectifs et portée
En fonction des orientations, des secteurs prioritaires
et des plans d’action mis en œuvre, la Ville joue plusieurs
rôles :
• Elle met en place des programmes, des événements
et d’autres activités pour appuyer et accompagner
les entreprises et les activités économiques
de Montréal
• Elle assure la coordination entre les partenaires,
notamment les autres ordres gouvernementaux,
et des initiatives en développement économique
à Montréal
• Elle établit des partenariats stratégiques et sert
de levier aux diverses initiatives des secteurs privé,
public et communautaire
Le présent bilan est une évaluation de la mise en œuvre
de la Stratégie Accélérer Montréal. Il examine son
efficacité en regard des résultats visés par les cinq
orientations de la PEC et la conformité de sa mise
en œuvre par rapport à ses principes directeurs
et à ses mécanismes de gouvernance.
À cet égard, les aspects suivants sont abordés
pour chaque orientation :
• Aspects budgétaires : suivi de l’utilisation des fonds
prévus pour l’ensemble de la période
• Suivi des résultats : présentation d’indicateurs
de résultats et d’initiatives phares liées aux priorités
des orientations
• Conformité de la mise en œuvre par rapport
aux principes directeurs :
• Cohérence et complémentarité
• Partenariat et concertation
• Effet de levier
• Optimisation et efficience
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En ce qui concerne la conformité aux mécanismes de
gouvernance, la Ville et le ministère de l’Économie et
de l’Innovation (MEI) ont instauré un comité directeur/
technique. De plus, chaque année, une reddition de
comptes et un bilan, approuvés par les instances
décisionnelles de l’agglomération de Montréal,
conformément aux exigences de la PEC, étaient remis
au MEI.
Il est à noter que la mise en œuvre de la Stratégie
Accélérer Montréal et de ses plans d’action a été grandement affectée par la crise sanitaire et économique. Depuis
mars 2020, les activités de la Ville en développement
économique se poursuivaient dans un contexte de crise
sanitaire et plusieurs initiatives ont été orientées
vers des mesures d’urgence et de relance.
Le présent bilan porte sur la période de mai 2018 au
31 janvier 2022. Les données présentées ont été obtenues
par le biais de formulaires et d’outils de collecte de
données internes ainsi que par des suivis auprès des
bénéficiaires de l’appui de la Ville de Montréal dans le
cadre de la Stratégie Accélérer Montréal, des mesures
d’urgence et de ses plans de relance. Les informations
sont aussi bien quantitatives que qualitatives afin de
permettre de faire un suivi adéquat des sommes
dépensées.
Il est à noter que l’ensemble des indicateurs concerne la
période analysée, soit 2018-2022. Toutefois, dans certains
cas, des actions se sont échelonnées sur des périodes plus
courtes, par conséquent, les indicateurs liés rendent
compte de cette même période.
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02

Suivi de la Stratégie
Accélérer Montréal

1
Appuyer un réseau performant
Dans le cadre de la réalisation de l’orientation Appuyer un réseau performant en développement économique,
la Ville a mis en œuvre le plan d’action pour un réseau performant (Maximiser Montréal). Il s’agit d’un moyen concret
de favoriser la réalisation de priorités ciblées :
• Solidifier la première ligne de services aux entreprises
• Identifier les partenariats stratégiques permettant de renforcer la cohérence de l’écosystème montréalais
en développement économique
• Établir un processus d’évaluation et d’amélioration continue de la performance des programmes
et des initiatives de la Ville de Montréal

1.1
Suivi des résultats
Dans le cadre de la priorité Solidifier la première ligne de services aux entreprises PME MTL,
les actions mises en place ont permis l’atteinte des résultats suivants :
De 2018 à 2021, en accompagnement par PME MTL :

498

séances d’information

4150

personnes reçues lors des
séances de formation

15 044

accompagnements
personnalisés offerts
par PME MTL

De 2019 à 2021, en financement par PME MTL :

625

subventions octroyées
par PME MTL
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123

subventions en commercialisation des innovations
octroyées par PME MTL
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117

prêts octroyés
par PME MTL
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Dans le cadre de la priorité Identifier les partenariats stratégiques permettant de renforcer la cohérence
de l’écosystème montréalais en développement économique, les actions mises en place ont permis :

7 études

effectuées pour les secteurs économiques suivants :
technologies propres, industrie numérique, transport et mobilité, marchés publics, agriculture
urbaine, bioalimentaire, vie nocturne – transformation des modèles d’affaires

16

10

15 M$

2

partenariats stratégiques

montant total en
contributions financières

partenariats à « long terme » basés sur la
réalisation d’un plan d’action annuel décliné
en plusieurs activités et initiatives

Complexes d’innovation et de
commercialisation : Sciences de la vie /
Manufacturier 4.0

11

écosystèmes sectoriels couverts
agriculture urbaine / bioalimentaire et alimentation /
tourisme / créativité numérique / transport et mobilité / manufacturier 4.0 / science de la vie / industrie
culturelle et créative / vie économique nocturne /
environnement sonore / marchés publics
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1.2
Initiatives phares
La Ville de Montréal a mis en œuvre un ensemble
d’initiatives concrètes pour Appuyer un réseau
performant en développement économique.
Parmi celles-ci, notons :

Appui à PME MTL
RENFORCEMENT DES EXPERTISES
SECTORIELLES DES PME MTL
Dans le but de consolider les expertises sectorielles des
PME MTL18, la ville a doté le réseau de 28 nouvelles
ressources d’accompagnement avec un budget de 9,7 M$.
Dix-huit d’entre elles ont agi au niveau local au sein des
pôles territoriaux, alors que dix autres ont été
embauchées pour leur expertise spécialisée, à l’échelle de
l’ensemble du réseau. Les pôles de service PME MTL ont
ainsi collectivement développé une offre de service
experte dans les créneaux : commerce de détail, commercialisation des innovations (bioalimentaire, industries
créatives et culturelles, sciences de la vie et technologies
de la santé, industrie numérique, transport et mobilité,
technologies propres, transformation numérique),
développement de marchés hors Québec, développement
industriel et durable, économie sociale, logistique
du commerce électronique.

UN FINANCEMENT RENFORCÉ ET PLUS PRÈS
DU TERRAIN AVEC PME MTL
L’enveloppe dédiée au financement des entreprises par
les PME MTL a permis de bonifier l’action des pôles de
services et de diversifier leurs offres de financement. En
effet, en adoptant le Règlement RCG 19-017, Règlement
établissant le programme d’aide financière visant le
développement de projets d’affaires d’entreprises
montréalaises, la Ville a renforcé les fonds d’investissement et fonds de développement de l’économie sociale,
mais a également créé quatre nouveaux fonds répondant
aux besoins des entreprises montréalaises :
• Entrepreneuriat commercial : subvention jusqu’à
25 k$ pour soutenir l’implantation et la croissance
d’entreprises commerciales et offrir un appui
aux projets de commerce électronique
• Commercialisation des innovations : prêt jusqu’à
150 k$ et subvention jusqu’à 25 k$ pour encourager
les entreprises à réaliser différentes phases de leur
projet de commercialisation
• Accélérateurs et incubateurs universitaires :
subvention pouvant aller jusqu’à 20 k$ pour soutenir
les entreprises évoluant dans un accélérateur ou un
incubateur universitaire à Montréal
• Développement industriel et durable : subvention
jusqu’à 50 k$ pour stimuler ou accélérer l’innovation
et la mise en place de pratiques de développement
durable auprès des entreprises œuvrant dans le
secteur manufacturier
Ainsi, 715 entreprises ont pu bénéficier de ces nouveaux
fonds de subvention, pour un montant total de plus
de 12 M$.

PME MTL, notre réseau de soutien aux entreprises
Composé des 6 pôles de services desservant les entreprises privées et d’économie sociale de l’île
de Montréal, le réseau PME MTL compte près de 140 experts en soutien aux entreprises.
La Ville de Montréal a conclu une entente de délégation de pouvoirs avec les six pôles de PME MTL
afin d’implanter un ensemble de services aux entreprises privées et d’économie sociale dont,
notamment, des services-conseils, du financement, de l’information et de l’orientation,
ainsi que des activités de réseautage et de promotion de l’entrepreneuriat.
Avec la Stratégie Accélérer Montréal et les plans de relance économique, la Ville de Montréal
a investi près de 100 M$ dans PME MTL.
18 Voir encadré PME MTL.
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Partenariats stratégiques
Les contributions financières octroyées par la Ville à divers
organismes représentant des écosystèmes variés ont
permis à la fois d’appuyer des projets porteurs dans
des secteurs à fort développement et d’instaurer des
projets-pilotes qui ont pu se déployer à plus grande
échelle et servir de modèle d’affaires et de façon de faire
auprès de diverses communautés d’affaires ou d’intervenants. Ces projets s’inscrivent dans le développement
d’entreprises et des connaissances, l’innovation
et le développement durable.
CIC MANUFACTURIER 4.0
La mission du Complexe d’innovation et de commercialisation (CIC) est de faciliter l’appropriation et l’intégration
des technologies de l’information et de l’automatisation
par les entreprises manufacturières afin d’assurer une plus
grande connectivité dans leur système de fabrication.
Le CIC, qui se déploiera au cours des prochaines années
dans une zone géographique stratégique à haute
concentration manufacturière sur le territoire de
l’agglomération de Montréal, s’adressera en priorité
à toutes les entreprises manufacturières de l’île de
Montréal, startups, PME et grandes entreprises.
Le démarrage du Centre d’expertise industrielle (CEI),
pilier central du CIC, a permis de mettre en place une
équipe de 5 conseillers spécialisés, dédiée au manufacturier innovant. Malgré la pandémie, cette phase a permis
de donner accès à certains équipements liés à l’Industrie
4.0 et à des services spécialisés. Le projet de Complexe
d’innovation et de commercialisation – secteur manufacturier 4.0, accélérera le déploiement de ces services :
• Un accompagnement au virage numérique, basé sur
une expertise technique neutre, incluant des audits
et des diagnostics 4.0, et un accès à des sources
de financement propres au secteur de l’innovation
• Une vitrine technologique, afin de sensibiliser et
d’expérimenter les technologies et concepts du
manufacturier 4.0

De plus, le projet cherche à accroître le nombre d’entreprises manufacturières accompagnées et le nombre de
projets 4.0 développés, à accélérer le déploiement de la
vitrine technologique – plus particulièrement de l’usine
intelligente de démonstration – et à développer un
espace industriel modulaire offrant une aire d’expérimentation permettant de tester l’intégration des technologies
et de mettre en place des projets collaboratifs entre
instituts de recherche et industrie.
Le projet est évalué à plus de 7 M$. Selon le budget
prévisionnel, la contribution financière de la Ville correspondrait à environ 20 % de son budget global.
CIC SCIENCES DE LA VIE
Le projet de développement du CIC compte 2 phases19.
Il est localisé au Technoparc Montréal, une zone
géographique stratégique sur le territoire de l’agglomération. Le CIC s’adressera à toutes les entreprises (startups
et PME) œuvrant dans le secteur des sciences de la vie et
des technologies de la santé (SVTS) de l’île de Montréal.
La phase 1 du CIC a été construite à proximité du
bâtiment principal de Néomed et est reliée à celui-ci
par une passerelle couverte permettant aux nouvelles
entreprises d’accéder facilement aux services partagés
et à l’expertise qui sont localisés dans l’édifice principal.
Ces entreprises bénéficieront de la synergie des ressources
et des installations déjà en place. La phase sera livrée en
2023 et prévoit un second bâtiment qui sera aussi relié
à l’édifice principal.
La phase 1 dispose de 4 645 m2 pour accueillir les
installations. Elle permettra notamment de relocaliser
au moins 3 sociétés et d’accueillir environ 20 nouvelles
entreprises, ce qui représente près de 200 chercheurs,
techniciens et professionnels des SVTS. Les nouvelles
installations offriront notamment :
• Une vitrine et des locaux techniques, des laboratoires
avec services connexes et espaces corporatifs, un
centre de travail collaboratif, des salles de réunion
et de conférence

• Une offre de formations propres au secteur de
l’innovation, incluant des formations axées sur les
technologies numériques organisées en ateliers,
webinaires et conférences

• Des salles de formation, ateliers et activités
de réseautage

• Des projets de recherche collaborative, incluant le
maillage entre entreprises industrielles et centres
collégiaux de transfert de technologie

• Des locaux pour les partenaires et entreprises
de services spécialisés

• Des services d’accompagnement (incubateur,
accélérateur, gestion, marketing, financement)

• Des espaces de travail partagé et d’accompagnement
à la commercialisation des startups technologiques

19 La phase 2 du projet est en cours de planification.
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Le projet est évalué à environ 32 M$ (évaluation en 2022)
et plus de 90 % des fonds sont confirmés, principalement
sous la forme de prêts. Parmi les partenaires du projet, on
retrouve : Desjardins (Caisse d’économie solidaire), Fiducie
du chantier de l’économie sociale, Investissement Québec
(Coopératives et autres entreprises d’économie sociale)
et Développement économique Canada.
Au budget prévisionnel, la contribution financière de la
Ville au projet correspondait à environ 5 % du budget
requis.

Appel à projets urbains
innovants (APUI)
L’APUI Montréal est une nouvelle formule d’appel
à projets pour utiliser les actifs de la Ville afin de
développer des projets à valeur ajoutée et de devenir
des leviers de développement de Montréal et de ses
quartiers.
La formule de l’APUI est étroitement inspirée du
C40 Reinventing Cities (RC) et de Réinventer Paris,
déclinée dans d’autres villes dans le monde, mais
adaptée aux grands objectifs stratégiques de
transition écologique, économique et sociale
de la vision Montréal 2030 de la Ville.
L’édition 2022-2023 est la première d’une série
d’appels à projets.

PROJETS PILOTES DE LIVRAISON URBAINE
Ces projets sont issus de la contribution financière
octroyée par la Ville à l’organisme Jalon. Il s’agit d’un
appui financier total de 1,725 M$ sur 3 ans pour la
réalisation du plan d’action annuel de l’organisme. Ce
plan d’action comprend des activités et des initiatives
vouées au développement de nouveaux modèles et
d’expérimentations dans le domaine de la livraison
urbaine. De tels projets ont été mis en œuvre et mis à
l’épreuve avec succès et de manière marquante dans le
contexte de la pandémie, et ce, au bénéfice de nombreux
commerçants et des citoyens.
En collaboration avec la Ville de Montréal, les SDC, Coop
Carbone et plusieurs acteurs montréalais de la livraison,
Jalon a lancé un service de livraison urbain et local.
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Celui-ci permet aux commerces situés sur le territoire
ou à proximité des SDC participantes de faire livrer leurs
produits à une clientèle locale, de manière écologique
et pour moins de 5 $ par livraison. Le projet a permis
de soutenir le commerce local en temps de crise.
Jalon a également mis son expertise en logistique urbaine
et livraison de marchandises au service des commerçants
hors SDC, des restaurateurs, des marchés publics et des
organismes de soutien aux populations vulnérables.
À cet effet, Jalon a livré de nombreux diagnostics dont des
recommandations en contexte COVID-19 afin de faciliter
l’accès, l’implantation et l’amélioration de pratiques en
livraison de marchandises équitables et décarbonées dans
divers milieux. D’ailleurs, certains de ces travaux se
poursuivent sous d’autres formes, comme la possibilité de
mettre sur pied un projet pilote dans les marchés publics,
en collaboration avec Panier Québécois.

L’intelligence économique
au service d’une prise
de décisions éclairées
Dans le cadre de la priorité Établir un processus
d’évaluation et d’amélioration continue de la performance
des programmes et des initiatives de la Ville de Montréal,
la Ville a misé sur l’intelligence économique afin
de permettre une prise de décision éclairée fondée
sur les données probantes.
En s’appuyant sur des informations stratégiques et une
expertise en collecte et en analyse des données, la Ville
est en mesure de déployer des initiatives et des
programmes qui sont adaptés aux besoins de l’écosystème en développement économique. Une équipe dédiée
s’assure de produire des analyses stratégiques sur des
enjeux d’actualité ce qui permet à la Ville d’être proactive
dans ses interventions. Au cours des dernières années,
la Ville a ainsi eu accès à un éventail d’outils tels que
des veilles stratégiques (ex. : sanitaire, à l’internationale),
des mises à jour économiques pour comprendre l’évolution de la crise et des tableaux de bord pour suivre des
thématiques précises (ex. : centre-ville, conjoncture).
Afin de bénéficier d’un maximum d’informations, la Ville
consulte également des experts de divers milieux (ex. :
comité des experts économiques) en plus de mener des
consultations publiques sur des enjeux prioritaires (ex. :
consultation sur la problématique des locaux vacants).
Enfin, l’offre de service en matière d’intelligence
économique permet de mesurer, d’évaluer et de suivre la
performance des projets déployés, ceci dans une optique
d’amélioration continue.
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ÉVALUATION PAUPME
Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques en
termes de suivi et évaluation de programmes publics,
PME MTL et la Ville de Montréal ont lancé un sondage
auprès des bénéficiaires20 de prêts dans le cadre du
Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME21). Ce sondage a permis, entre autres, d’évaluer
l’efficacité de l’aide octroyée aux entreprises bénéficiaires,
de comprendre les répercussions de la crise sur les PME,
en plus de mieux cerner les besoins futurs des entreprises.
Grâce à cette évaluation, la Ville est désormais en mesure
de développer des programmes adaptés aux besoins des
entreprises montréalaises et d’améliorer ceux qui existent
déjà.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES DES PROJETS
Une méthodologie d’évaluation des retombées totales
des projets de la Ville de Montréal a été développée. Un
projet pilote pour tester cette méthodologie a été mené
dans le cadre du projet de déploiement du Réseau Express
Vélo (REV). En tenant compte des effets économiques,
sociaux et environnementaux, le projet a montré un
bénéfice 10,9 fois plus grand que les coûts estimés pour la
construction des 5 premiers axes du REV. Les principaux
bénéfices proviennent de l’amélioration de la santé des
citoyens qui adoptent le vélo comme mode de transport,
de la réduction des coûts de maintenance des véhicules et
des routes, et de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES). Cette évaluation a pu être utilisée pour
compléter l’évaluation globale de la mise en place
de l’axe 1 du REV.
La Ville de Montréal entend réitérer cet exercice
d’évaluation pour certains projets clés de développement
économique.

20 Ces bénéficiaires correspondent à 1 018 entreprises.
21	En avril 2020, la Ville de Montréal a annoncé le déploiement du Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 du gouvernement du Québec pour la métropole.
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1.3
Conformité de la mise en œuvre aux principes directeurs

Cohérence et
complémentarité

Partenariat et
concertation

Les initiatives découlant des plans d’action annuels des
organismes soutenus sont complémentaires à des
initiatives menées tant par divers paliers gouvernementaux que par des acteurs institutionnels ou encore issus de
l’écosystème d’affaires montréalais. Parmi ces initiatives,
mentionnons :

Les organismes soutenus par le biais d’ententes de
contributions financières sur trois ans développent des
plans d’action annuels qui se déclinent en plusieurs
activités et initiatives à réaliser et impliquent souvent la
collaboration et la concertation avec d’autres acteurs de
leurs écosystèmes respectifs, voire à l’extérieur de ceux-ci.
Ainsi le degré de mobilisation et de concertation des
organismes auprès de tiers est assez élevé et cet élément
représente une partie importante de l’évaluation
des demandes et des plans d’action soumis.

• Le partenaire Xn Québec avec un plan d’action annuel
qui implique des initiatives pour le développement
à l’international avec IQ International, le développement des industries créatives et culturelles avec le
MEI, la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC), le Fonds des médias du Canada,
le ministère de la Culture et des Communications et
la participation de partenaires privés, notamment
le Fonds Québecor, Loto-Québec, Télé-Québec, Bell
Média, Caisse de la Culture Desjardins, La Piscine,
Parcours C3, Zù, le Cabinet créatif et l’Inis
• Le partenaire DESTL avec la mise sur pied du CIC
Manufacturier 3.0, et le CRIQ (Centre de recherche
industrielle du Québec) et le MEI pour un support
financier dans le cadre du déploiement du réseau
des centres d’expertise industrielle 4.0
• En 2020, le partenaire Quartier de l’innovation et son
activité « Sommet de Montréal sur l’innovation » et
le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD),
l’École Bensadoun du commerce au détail et l’Université McGill, le Laboratoire à ciel ouvert de la ville
intelligente (Labvi) avec le MEI, Vidéotron, Ericsson
et l’École de technologie supérieure (ÉTS)
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Parmi ces partenaires, mentionnons :
• Le partenaire Quartier de l’innovation avec le projet
de « Navette autonome » qui a impliqué des acteurs
tels que le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal, le Groupement des assureurs du Québec,
Devimco et National
• Le partenaire Néomed avec le CIC Sciences de la vie
qui a impliqué, entre autres, la participation financière
de IQ, DEC et Desjardins Capital
L’établissement de partenariats stratégiques à long
terme, fondés sur la mise en œuvre de plan d’action
annuel des organismes, favorise une implication collective
ou multipartie pour la réalisation des projets et des
initiatives ciblées. Ces projets et initiatives résultent dans
la plupart des cas de la mise en commun d’expertises
pour l’atteinte d’un objectif commun.
À titre d’exemple, mentionnons le partenaire Jalon
avec le projet de marchandises en contexte COVID-19
qui a impliqué la collaboration des SDC de Montréal,
de l’organisme Coop Carbone et de plusieurs acteurs
montréalais de la livraison. Également, toujours de Jalon,
le projet de Filière vélo-cargo qui a impliqué des étudiants
de l’ÉTS et de l’École de design de Nantes Atlantique
visant l’élaboration d’une preuve de concept pour un
vélo-cargo adapté aux particularités de la métropole
et aux conditions du climat québécois.
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Effet de levier

Optimisation et efficience

Les initiatives de la Ville ont eu des retombées indirectes,
c’est-à-dire, différentes que les cibles prévues. Dans
certains cas, elles auront été le point de départ de
collaborations ou de mises en relation entre divers
organismes, tant au niveau local qu’international.

La mise en œuvre des plans d’action annuels par les
organismes et la mise sur pied de deux CIC ont donné
les résultats escomptés, que ce soit par le biais d’apports
financiers importants d’autres acteurs économiques,
le nombre de participants à des formations spécialisées
ou encore le rayonnement et la visibilité des acteurs
des écosystèmes.

• Avec ses initiatives en livraison urbaine, le partenaire
Jalon a permis de faire « rayonner » grâce à une
excellente visibilité par le biais d’activités de promotion notamment à Toronto, à Vancouver, en France et
auprès d’une délégation allemande, divers projets mis
de l’avant sur le territoire montréalais
• Le partenaire la Société des arts technologiques (SAT)
et son événement phare le Symposium iX, soutenu
depuis le tout début par la Ville, aura donné lieu pour
l’édition 2020 (tenue en 2021 en raison de la
pandémie) a une première collaboration avec le
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
à Paris et l’Université McGill pour accueillir l’événement international « Ateliers du Forum Hors les murs
– Montréal 2021 » de l’Institut de recherche et
coordination acoustique/musique, mieux connu sous
le vocable Ircam
L’appui financier de la Ville dans la majorité des projets
soutenus par le biais de conventions de contributions
financières à long terme représente le premier élan qui
incitera d’autres acteurs publics et privés à s’impliquer
dans la réalisation des projets, financièrement ou « en
nature ». En voici quelques exemples concrets :
• Le partenaire la SAT avec la mise sur pied de son
événement international le Symposium iX. L’appui
financier de la Ville a permis de faire « grandir » cet
événement, reconnu aujourd’hui comme le « Rassemblement annuel international des grands noms de
l’immersion. Grâce au soutien de la Ville de Montréal,
le Symposium iX de la SAT a parcouru un impressionnant chemin au cours des trois dernières années22 !  »
• Le partenaire Xn Québec appuyé par la Ville dans la
réalisation de son plan d’action annuel, notamment
sur le plan de la mobilisation, la notoriété et le
rayonnement de l’industrie créative numérique :
« Toute cette mobilisation, cette notoriété et ce
rayonnement n’auraient pas pu se faire sans le
soutien indéfectible de la Ville de Montréal au cours
de ces trois dernières années. L’apport de la Ville
a eu un effet très structurant pour l’association qui
a su se réorienter pour répondre aux besoins
de son secteur23. »

22
23
24
25

Informations provenant du Bilan global 2018-2019-2020 SAT.
Informations provenant du Rapport final 2018, 2019, 2020 remis par Xn.
Informations provenant du Rapport final 2018, 2019, 2020 remis par Xn.
Informations provenant du Bilan global 2018-2019-2020 SAT.
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• Le partenaire Xn et la portée internationale de ses
actions par le biais de ses deux événements phares :
« Nos deux événements phares appuient désormais
la visibilité des producteurs québécois sur les marchés
nationaux, mais aussi internationaux. Les PRIX NUMIX
sont désormais reconnus dans la Francophonie
comme étant la référence en matière d’excellence
et d’innovation dans le domaine des médias
numériques. Le Forum Numix nous a permis d’étendre
nos collaborations avec d’autres organisations et
associations intersectorielles, ici et à l’international,
qui évoluent dans l’écosystème du divertissement
numérique, pour partager une expertise commune et
le développement de projets porteurs. Cela a eu pour
effet de solidifier les assises de cette industrie et de
jeter les bases de plusieurs autres collaborations
internationales24. »
• Le partenaire Néomed avec le projet du CIC Sciences
de la vie qui a notamment obtenu du financement
autre que celui de la Ville (1,5 M$) pour un total
de près de 32 M$
Les initiatives mises sur pied ont contribué à générer des
impacts supplémentaires a posteriori, sans doute plus
faciles à observer, puisque dans certains cas des activités
auront donné l’occasion de rejoindre un plus grand
« public », d’étendre les activités à d’autres secteurs
et d’autres lieux.
• Le partenaire la SAT avec l’accueil d’événements
culturels ou d’affaires : « L’accueil d’événements
culturels ou d’affaires en nos lieux ont toujours
représenté un élément important de nos activités
et l’investissement de la Ville a permis de faciliter
l’accueil des événements qui ont des retombées
économiques tout particulièrement, par exemple :
SERI Montréal, le Sommet de la Nuit, Expo-entrepreneurs, MUTEK, et certains projets tels que les
résidences en téléprésence nous permettant de
déployer notre réseau Scènes Ouvertes aux quatre
coins du Québec25. »
=

• Le partenaire Xn Québec qui par le biais de ses
événements et de ses tournées a pu conclure des
ententes avec divers partenaires : « Pour la programmation de nos événements et de nos tournées, nous
avons développé des ententes avec plusieurs festivals
montréalais tels que Mutek, FNC, RIDM, FIFA, HUB
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Montréal, le Salon du livre de Montréal. Cela nous
permet de rejoindre de nouveaux auditoires et de
sensibiliser les différentes industries aux défis de la
production interactive et immersive. Se faisant, Xn
Québec se positionne au cœur des enjeux structurants
pour l’industrie de la créativité numérique de
Montréal et aussi, plus largement, du Québec. Des
partenariats à l’échelle internationale ont aussi été
développés et se poursuivent avec des associations
et organismes internationaux tels que PXN en France,
Screen Brussels, Uni-Xr France et le ministère de la
Culture de France. Plusieurs projets seront élaborés en
collaboration avec ces nouveaux partenaires tels que
l’accueil de délégations, la création d’activités
communes, des groupes de réflexion et de la veille sur
l’avancée des contenus en réalité immersive XR ainsi
que des missions commerciales ciblées26. »

1.4
Cadre financier (PEC seulement)
2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

3 898 000 $

16 102 070 $

19 017 944 $

16 367 805 $

15 378 543 $

70 764 362 $

PLAN D'ACTION

Maximiser Montréal
Plan d’action pour un réseau

26	Informations provenant du Rapport final 2018, 2019, 2020 remis par Xn à la Ville de Montréal.
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2
Dynamiser les pôles économiques
Dans le cadre de l’orientation Dynamiser les pôles économiques, la Ville a mis en œuvre les plans d’action
en développement économique du territoire (Bâtir Montréal) et en commerce (Vivre Montréal).
Ces plans d’action ont été des moyens concrets de favoriser la réalisation de plusieurs priorités ciblées dans le cadre
de l’orientation :
• Renforcer l’approche intégrée de développement du territoire et développer les infrastructures nécessaires
à la transformation numérique
• Développer des programmes performants de soutien aux entreprises
• Dynamiser les artères commerciales
• Développer les secteurs géographiques clés dans un axe de développement durable tout en favorisant l’économie
circulaire
• Développer une stratégie pour améliorer l’accessibilité des pôles d’emplois ainsi que le transport des marchandises

2.1
Suivi des résultats
Pour la priorité Renforcer l’approche intégrée de développement du territoire et développer
les infrastructures nécessaires à la transformation numérique, les actions mises en place
ont permis d’atteindre les résultats suivants :

21

territoires stratégiques identifiés
sur le territoire montréalais qui
bénéficieront d’interventions afin
d’accueillir des projets de développement
économique innovants qui contribuent
à la transition écologique27

15

études stratégiques (ex. : études
de positionnement, potentiel et plan
de développement, plan de gestion
des déplacements, etc.) pour le
développement de ces territoires

DÉMARCHES SPÉCIFIQUES À L’EST DE MONTRÉAL :

1 530
intervenants,
citoyens et
partenaires
impliqués dans

7

démarches de
consultation
et mobilisation
pour élaborer

2

visions de
développement
économique

2

plans directeurs
des deux territoires
prioritaires de
l’Est de Montréal

27 En fonction de leurs actifs stratégiques et les secteurs d’activités présents ou projetés.
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Pour la priorité Développer des programmes performants de soutien aux entreprises, les actions mises en place
ont permis d’atteindre les résultats suivants :

3

programmes développés/
mis en œuvre et poursuite
de 2 programmes déjà
en œuvre en 2018

43 M$

49 M$

11 M$

27 M$

182 k$

253 k$

total investi par les
demandeurs (commerçants
et propriétaires) pour
améliorer le cadre bâti

financement octroyé
par la Ville de Montréal
pour améliorer le
cadre bâti

coût moyen des projets
pour améliorer le
cadre bâti dans le cadre
du PRAM-Commerce

total investi par les
demandeurs (commerçants
et propriétaires) dans le
cadre de chantiers majeurs

financement octroyé
par la Ville de Montréal
dans le cadre de chantiers
majeurs

coût moyen des projets
pour améliorer le cadre
bâti sur les artères
en chantier majeur

Pour la priorité Dynamiser les artères commerciales, les actions mises en place ont permis
d’atteindre les résultats suivants :

654

21

entrepreneurs
commerciaux
accompagnés
par PME MTL

Sociétés de
développement
commercial soutenues
pour un total de 4,2 M$
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De manière globale, dans le cadre de la priorité Développer les secteurs géographiques clés dans un axe
de développement durable tout en favorisant l’économie circulaire, les actions mises en place ont permis
d’atteindre les résultats suivants :

1 350

entreprises accompagnées par Synergie Montréal dans le cadre
de projets d’économie circulaire

En ce qui concerne la priorité Développer une stratégie pour améliorer l’accessibilité des pôles d’emplois ainsi
que le transport des marchandises, les actions mises en place ont permis d’atteindre les résultats suivants :

4

projets soutenus
favorisant l’adoption
de nouvelles technologies
et de meilleures pratiques
pour améliorer le transport
des marchandises et
la logistique urbaine
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400

entreprises participantes
aux projets favorisant
l’adoption de nouvelles
technologies et de
meilleures pratiques
pour améliorer le transport
des marchandises et
la logistique urbaine

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

2

événements
internationaux
financés
en mobilité

84/146

2.2
Initiatives phares
Afin de Développer les secteurs géographiques clés dans un axe de développement durable tout en
favorisant l’économie circulaire, plusieurs initiatives ont été mises en place, dont les plus importantes sont :

Fonds en économie circulaire
Dans le cadre du plan de relance économique Phase 1, la Ville de Montréal a collaboré avec Fondaction et RECYC-QUÉBEC
pour le lancement en mars 2021 du Fonds en économie circulaire. L’initiative vise à accélérer la transition à l’économie
circulaire dans les secteurs de l’agroalimentaire, du recyclage et de la valorisation des ressources, et de l’écoconstruction
en finançant et en accompagnant des entreprises innovantes.
Ce véhicule financier vise à soutenir l’émergence des PME adoptant des pratiques ancrées dans l’économie circulaire.

2

entreprises soutenues
le Groupe Onym qui implantera une usine de
production de bioénergies et de bioproduits par
la valorisation notamment des résidus de bois
provenant des travaux d’entretien des arbres
urbains (la valeur28 de l’investissement
n’est pas encore déterminée)

© Joshua Rainey Photography – Shutterstock.com

le manufacturier agroalimentaire
Still Good dont les produits sont fabriqués
à partir de la drêche finement moulue issue des
microbrasseries montréalaises (investissement
de 500 000 $ provenant du Fonds en économie
circulaire)

28 Le projet n'est pas encore finalisé et donc la valeur de l’investissement n’a pas encore été déterminée.

36

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

85/146

Synergie Montréal
En 2021, la Ville de Montréal a renforcé son soutien financier à Synergie Montréal, une initiative de PME MTL Est-de-l’Île,
en bonifiant sa contribution financière de 450 k$ à 1,275 M$ et en prolongeant son soutien jusqu’au 31 décembre 2024.
L’objectif est de permettre à Synergie Montréal de poursuivre ses activités d’accompagnement en économie circulaire et
symbioses industrielles auprès des entreprises et de l’écosystème montréalais tout en soutenant la Ville de Montréal
dans sa démarche d’élaboration d’une feuille de route montréalaise en économie circulaire. L’accompagnement offert par
Synergie Montréal aux entreprises de l’agglomération est un maillon important pour leur évolution ou le réajustement de
leur modèle d’affaires en vue d’adopter des stratégies d’économie circulaire. De plus, l’augmentation de la circularité sera
une contribution de taille dans l’atteinte des objectifs de la Ville de Montréal en matière de réduction des émissions de
GES et de réduction des matières résiduelles, en concordance avec son Plan climat et sa vision stratégique 2020-2030.
Entre les années 2018 et 2021 :

1 350

138

1 235

1 250

entreprises accompagnées
par Synergie Montréal

synergies potentielles
identifiées

synergies potentielles
concrétisées

26

projets soutenus

heures en soutien
technique et scientifique
ont été dispensées par
Synergie Montréal

Les retombées de ces activités se traduisent en plus de

3 M$ de revenus

générés, économies de frais ou de coûts liés à la gestion des matières
résiduelles ou de coûts d’approvisionnement; en plus de

2 371 tonnes de matières détournées de l’enfouissement ou
du recyclage et de plus de 3 458 tonnes d’émissions de GES évitées
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Afin de Développer une stratégie pour améliorer l’accessibilité des pôles d’emplois ainsi que le transport
des marchandises, plusieurs initiatives ont été mises en place, dont les plus importantes sont :

Projet Colibri
En remplaçant les camions de livraison par des vélos
cargos électriques qui assurent les derniers kilomètres de
la livraison des colis depuis l’ancienne gare d’autocars,
le projet Colibri contribue à réduire la congestion et à
améliorer la mobilité au centre-ville. Plus économiques
et plus efficaces, les vélos électriques sont également
une solution de transport écologique qui permet
de réduire les GES.
Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec
Jalon MTL, s’inscrit dans une volonté de trouver des
solutions de mobilité durable et intelligente. Il s’agit
d’une première réalisation d’un pôle d’expérimentation
en logistique urbaine à la Ville, qui vise à tester des
solutions de transport écologiques des marchandises.
Entre septembre 2019 et décembre 2020, plus de
130 000 livraisons décarbonées ont été effectuées,
pour atteindre une moyenne hebdomadaire de
5 000 livraisons pour la période des Fêtes 2020.
Le projet a atteint sa véritable vitesse de croisière en
2021, avec plus de 245 000 livraisons décarbonées
sur les derniers kilomètres.
Pour l’année 2021, on estime que le projet a permis
d’éviter 150 tonnes d’émissions de CO2, 245 000 km de
déplacements de camions et 30 000 heures de présence
de camions dans le centre de Montréal.

Appui aux centres de
gestion des déplacements
métropolitains
Les Centres de gestion des déplacements métropolitains
(CGDM) Voyagez Futé, MOBA et Centres de gestion des
déplacements de l’Est de Montréal et Lanaudière ont reçu
du soutien financier de la Ville de Montréal afin de faire
la promotion de solutions de mobilité durable et de
l’électrification. Les CGDM, Voyagez Futé et MOBA ont été
mandatés par la Ville de Montréal pour la réalisation d’un
diagnostic en mobilité durable et d’un plan d’action pour
le corridor industriel bordant le canal de Lachine. Les
données récoltées (1 300 employés et 100 employeurs
sondés) ont permis aux CGDM de mobiliser une quinzaine
d’entreprises et de fournir un portrait juste de la mobilité
durable pour les secteurs de zone29 d’emplois. Un Plan
d’action en mobilité durable dans le Grand Sud-Ouest a
également été développé grâce à ce soutien.
En vue de la reprise économique et du retour au travail
de la main-d’œuvre, des activités et un guide de mesures
en mobilité durable ont été développés afin d’offrir aux
organisations montréalaises des outils et des conseils
pour éviter le retour à l’utilisation de l’auto solo lors de
la reprise des activités. L’ensemble des ressources a été
consigné dans un répertoire des ressources en mobilité
durable.

Soutien à des événements
internationaux en mobilité
durable
La mobilité durable et l’adoption de modes de transport
électriques et intelligents sont des priorités du Plan Climat
2020-2030 et du Plan stratégique Montréal 2030 de la
Ville de Montréal dans le cadre de sa volonté de réduction
des émissions de GES sur son territoire. La Ville a
consolidé son leadership et celui de l’écosystème
économique montréalais en matière de transport
électrique, intelligent et durable en soutenant Movin’On,
une des plus importantes conférences mondiales sur la
mobilité, et Impulsion MTL, un forum organisé par
Propulsion portant sur les meilleures pratiques en électrification de flottes de véhicules. Ces deux événements qui
réunissent des milliers de participants en provenance du
monde entier permettent de favoriser le rayonnement et
la croissance des entreprises montréalaises du secteur et
d’attirer de nouveaux joueurs.
29 Bridge-Wellington, Cabot, Irwin-Monk, Angrignon et Dollar.
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Le développement intégré des pôles d'emplois
prioritaires de l'Est de Montréal
La priorité accordée à l’Est de Montréal par la Ville et le gouvernement du Québec a stimulé le déploiement de
nombreuses actions pour accélérer sa revitalisation. Une grande mobilisation des partenaires de l’Est de Montréal a
permis d’établir un consensus autour des principaux enjeux et des priorités de développement. S’appuyant sur une vision
ambitieuse, la Ville termine la production de deux plans directeurs de mise en valeur pour les deux pôles d’emplois
prioritaires de l’Est de Montréal, soit Assomption Sud–Longue-Pointe (ASLP) et le secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
(SIPI). Ces plans identifieront les orientations prioritaires de développement et de mise en valeur des secteurs à haut
potentiel de développement.
La Ville a adopté un programme de réhabilitation des terrains industriels à l’aide de l’enveloppe de 100 M$ provenant
du gouvernement du Québec. La réhabilitation des terrains de la Ville est en cours, et a débuté par la caractérisation
de plus de 371 000 m2 (4 millions de pieds carrés).

2

documents de vision pour
les secteurs d’emploi prioritaires
de l’Est de Montréal

2

plans directeurs de mise en valeur
pour les secteurs prioritaires
de l’Est de Montréal

La Ville a aussi créé et lancé les travaux de l’Instance de concertation Assomption Sud–Longue-Pointe dans
le but de mieux intégrer les préoccupations des parties prenantes du secteur, dont les citoyens, dans la planification
et le développement du territoire.
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Afin de Renforcer l’approche intégrée de développement du territoire et développer
les infrastructures nécessaires à la transformation numérique, plusieurs initiatives ont été mises en place,
dont les plus importantes sont :

Complexes d’innovation et de commercialisation (CIC)
dans les secteurs d’activités économiques prioritaires
Les CIC sont des moyens concrets permettant d’adopter une approche intégrée du développement du territoire.
Leur mission principale est de faciliter le développement et l’intégration de technologies, de procédés et d’approches
innovants à tous les niveaux organisationnels et à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise, et plus
particulièrement, durant l’étape de croissance. L’un des objectifs est d’augmenter la productivité des entreprises
afin qu’elles deviennent plus performantes et plus compétitives sur les marchés mondiaux.
En complémentarité avec les zones d’innovation, les CIC sont de véritables lieux de convergence et de vitrine.
Ils favorisent la créativité, l’innovation, la formation, le développement de technologies, de produits
et de modèles d’affaires, ainsi que la commercialisation et l’entrepreneuriat.
Ces lieux incitent les interactions et l’échange d’idées entre les milieux collégiaux et universitaires ainsi
qu’entre les réseaux industriels et le secteur public. Cela encourage la synergie et favorise la mobilisation
des différents acteurs. Parmi les composantes des CIC, on retrouve :
• Un centre d’expertise et d’expérimentation, incluant une vitrine pour démonstrations technologiques
• Des espaces modulaires et des espaces corporatifs
• Un incubateur/accélérateur
• Un pôle académique
• Des services spécialisés, dont l’accès à des sources de financement
Étant au cœur de l’orientation visant à appuyer un réseau performant, notamment la priorité concernant les partenariats
stratégiques, les initiatives de CIC sont décrites en détail à la section 1.2 du présent rapport.
Afin de Développer des programmes performants de soutien aux entreprises, plusieurs initiatives
ont été mises en place, dont les plus importantes sont :
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PRAM-Commerce
Le PRAM-Commerce a connu une si grande popularité en ce qui concerne les demandes déposées et l’investissement
par projet que des fonds supplémentaires ont dû y être injectés. Ainsi, le budget total alloué au programme est passé
de 14,5 M$ à 19,6 M$.

618

demandes de
subvention déposées

plus de
44,2 M$

306

11,6 M$

plus de
94,6 M$

en investissement total

243

projets réalisés

accordés par la Ville

projets admissibles sont
toujours actifs

d’investissements
additionnels potentiels

182 k$
en investissement
moyen par projet

La Ville de Montréal offre plusieurs programmes qui
contribuent à soutenir le développement économique
du territoire et à favoriser la relance économique de Montréal.

Programme d’aide
financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des
travaux majeurs

Accélérer le commerce (quelques programmes en place)
• Volet Artère en transformation
• Volet PRAM-Sainte-Catherine
• Volet PRAM-Artères en chantier
• Volet PRAM-Commerce
• Programme d’aide à l’accessibilité des commerces

Le Programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs
a été mis en œuvre, ce qui constitue une première au
Canada. Ce programme permet à un commerçant de
recevoir une subvention correspondant à la baisse de
son bénéfice brut d’au-delà de 5 % enregistrée lors
d’un exercice financier affecté par des travaux.

• Programme Aide financière aux commerces affectés
par des travaux majeurs
Accélérer l’investissement durable
• Volet Économie sociale
• Volet Bâtiments industriels durables
Requalification de territoires stratégiques
• Entente pour la réhabilitation de terrains dans
l’Est de Montréal
• Programme de réhabilitation de terrains contaminés
de Montréal
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Afin de Dynamiser les artères commerciales, plusieurs initiatives ont été mises en place,
dont les plus importantes sont :

Commission sur le développement économique
et urbain et l’habitation portant sur les locaux
commerciaux vacants
Dans le cadre de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation portant sur la problématique
des locaux commerciaux vacants, la Ville a mené activement une consultation publique auprès des principaux acteurs
montréalais. Elle a organisé des activités participatives dans 19 arrondissements et a mis en ligne un questionnaire
diffusé au grand public qui a été rempli par 4 000 personnes. Les travaux de la Commission ont été compilés dans un
rapport étoffé contenant 11 recommandations. La Ville a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives pour agir sur cette
problématique, exacerbée par la pandémie. Parmi ces mesures : un appui au virage numérique et à la livraison urbaine,
une réduction de l’écart du taux de taxation entre les locaux commerciaux et résidentiels, et un appui à la vitalité des
artères commerciales par des mesures d’aménagement et d’animation. La Ville poursuit ses efforts de déploiement
d’un plan d’action pour chacune des recommandations et pour la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes.
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2.3
Conformité de la mise en œuvre aux principes directeurs

Cohérence et
complémentarité

Partenariat et concertation

Les initiatives mises en œuvre par la Ville de Montréal
sont complémentaires aux initiatives du gouvernement
du Québec et d’autres acteurs de l’écosystème d’affaires
montréalais. Voici quelques exemples concrets de
cohérence et complémentarité :
• Le gouvernement du Québec a été le partenaire
de la Ville en ce qui a trait aux projets dans le cadre
de la Déclaration conjointe pour la revitalisation
de l’Est de Montréal
• Fondaction et RECYC-QUÉBEC sont des partenaires
d’importance pour le Fonds en économie circulaire.
Il en va de même pour Synergie Montréal qui reçoit
aussi un financement de RECYC-QUÉBEC30
• Les programmes d’aide aux commerçants mis en
place par la Ville sont également complémentaires
aux aides gouvernementales et comblent des besoins
pour lesquels il n’existe pas d’autres programmes
• Le soutien financier de la Ville à des organismes tels
que les SDC et le CQCD permet de mettre en place
des interventions complémentaires aux programmes
et aux mesures existants

Différentes initiatives phares ont permis la mobilisation
des parties prenantes et des entreprises, notamment
autour du développement d’une vision pour l’Est de
Montréal, pour des projets en logistique urbaine (Colibri
et plans de gestion de déplacements) et en économie
circulaire (Synergie, Fondaction, etc.).
Les programmes PRAM-Commerce, PRAM-Artères
en chantier, PRAM-Sainte-Catherine et Artères en
transformation ont permis aux commerçants et
propriétaires immobiliers commerciaux qui s’unissent
au sein de regroupements de contribuer au maintien
et au développement des affaires.
Ces programmes répondent également à plusieurs
principes de l’action municipale en commerce, soit de
soutenir les actions stratégiques collectives et de rassembler les acteurs économiques locaux afin d’accentuer le
partage de l’information et la connaissance du marché.
Un autre exemple est celui du Programme de soutien
financier des interventions qui vise l’amélioration des
affaires réalisées par les SDC. Il permet de répondre à
plusieurs objectifs du plan d’action en commerce :
• Renforcement du rôle économique des SDC,
et ce, dans l’optique d’une plus grande cohérence
avec les objectifs stratégiques de la Ville
• Bonification du soutien financier municipal
des SDC en réaffirmant l'importance d’une
planification stratégique et par la mise
en œuvre d’actions économiques

30 RECYC-QUÉBEC, annonce de financement et liste de projets financés.
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Effet de levier
Certaines initiatives de la Ville ont eu des retombées
indirectes, autres que les cibles prévues. On peut citer
entre autres :
• Les programmes PRAM-Commerce, PRAM-Artères
en chantier, PRAM-Sainte-Catherine et Artère en
transformation, en plus d’appuyer le secteur commercial, contribuent à soutenir le milieu de la construction
compte tenu que ces programmes engendrent des
activités de construction
• Les interventions collectives, qui visent la prise en
charge du développement par les gens d’affaires
et les subventions à la rénovation des bâtiments
commerciaux contribuent à accélérer l’amélioration
de la qualité des milieux de vie

La Ville a joué un rôle de leader et son implication été
nécessaire pour la réalisation de plusieurs projets :
• Le PRAM-Artères en chantier et le Programme Artère
en transformation ont été cruciaux pour les investissements. Selon un sondage mené auprès des
requérants, 61 % des investissements n’auraient pas
été réalisés sans l’aide financière de la Ville
• La Ville joue un rôle de leader en ce qui concerne le
développement de visions et de plans directeurs pour
la revitalisation de l’Est de Montréal ainsi que le
développement de pôles d’activités sectoriels
(ex. : CIC Sciences de la vie, manufacturier innovant
avec Néomed et Excellence industrielle Saint-Laurent,
anciennement connus sous le vocable DESTL). Elle
donne l’impulsion et mobilise les partenaires autour
de cette planification

• Les interventions favorisant la vitalité commerciale,
même si elles ne touchent que certains commerçants,
ont le potentiel d’engendrer des effets d’attraction
pour de nouveaux commerces dans les secteurs
concernés

Optimisation et efficience

• Le programme de soutien financier des interventions
visant l’amélioration des affaires réalisées par les
sociétés de développement commercial a permis :
• La réalisation de plans de positionnement
• La réalisation de bilans d’offre et de demande
• L’installation de compteurs de piétons

• Les investissements ont permis de réaliser diverses
études et de développer une vision cohérente et
arrimée des trois pôles (Est, Centre, Ouest)

• Le programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur soumis à des travaux majeurs
permet d’atténuer les impacts financiers liés aux
contraintes locales imposées par des travaux qui
affectent de façon significative les affaires. De plus,
le PRAM-Artères en chantier et le Programme Artère
en transformation permettent de :
• Rendre les rues où des travaux majeurs
d’infrastructure sont prévus plus conviviales
et sécuritaires
• Faciliter l’accessibilité aux commerces de façon
à stimuler l’achalandage
• Contribuer à la mise en valeur et à la dynamisation de l’offre commerciale pour assurer le
dynamisme des artères sélectionnées pendant
les travaux et une fois que ceux-ci sont terminés
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Plusieurs initiatives mises sur pied ont contribué à générer
des investissements et des répercussions supplémentaires. Plus concrètement :

• Des investissements structurants ont favorisé
l’économie circulaire et le développement durable,
ce qui a eu un impact significatif sur l’accessibilité
aux pôles ainsi que la logistique urbaine
• Par leurs effets sur l’attractivité des secteurs
commerciaux, les investissements réalisés génèrent
un effet d’entraînement et des investissements
supplémentaires bien au-delà de la période
d’application des programmes
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2.4
Cadre financier (PEC seulement)
2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

Bâtir Montréal
Plan d’action pour le
développement du territoire

262 644 $

629 954 $

1 446 233 $

2 193 396 $

2 835 174 $

7 367 401 $

Vivre Montréal
Plan d’action en commerce

256 217 $

2 337 737 $

6 750 725 $

3 242 354 $

264 098 $

12 851 131 $

Total

518 861$

2 967 691 $

8 196 958 $

5 435 750 $

3 099 272 $

20 218 532 $

© Eva Blue – Tourisme Montréal

PLAN D'ACTION
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3
Stimuler l’entrepreneuriat
Dans le cadre de l’orientation Stimuler l’entrepreneuriat, la Ville a mis en œuvre les plans d’action en entrepreneuriat
(Entreprendre Montréal) et en innovation sociale (Tisser Montréal). Ces plans d’action sont des moyens concrets pour
favoriser la réalisation des priorités ciblées :
• Stimuler les différents tissus d’entrepreneuriat prioritaires (femmes, jeunes, immigrants, startups)
• Accroître la commercialisation des innovations locales
• Soutenir les initiatives en innovation sociale, particulièrement en économie sociale
• Poursuivre la collaboration avec les régions du Québec pour renforcer l’entrepreneuriat et le développement
économique

3.1
Suivi des résultats
De manière globale, dans le cadre de la priorité Stimuler les différents tissus d’entrepreneuriat prioritaires
(femmes, jeunes, immigrants, startups), les actions mises en place ont permis :

47

initiatives soutenues31

2 743

116 526
participants à des
événements dont
ceux d’initiation
à l’entrepreneuriat32

plus de
4 645

heures
d’accompagnement
offertes

entreprises soutenues

En ce qui concerne la priorité Accroître la commercialisation des innovations locales en soutenant la croissance
des PME, les actions mises en place ont permis :

35

3 998

733

34 843

initiatives soutenues

entreprises soutenues

entreprises accompagnées
par PME MTL en commercialisation des innovations

123

dossiers financés par PME
MTL en commercialisation
des innovations, pour
un montant de 1,75 M$

participants à des
événements33

31	Incluant des initiatives touchant directement une ou des clientèles prioritaires, quelques études et des activités visant à sensibiliser
ou à accompagner de futurs entrepreneurs. Plusieurs initiatives ont été financées sur plusieurs années avec une ou plusieurs contributions.
32 Incluant 51 349 participants du défi OSEntreprendre volet étudiants.
33 Incluant les participations en virtuel.
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En lien avec la priorité Soutenir les initiatives en innovation sociale, particulièrement en économie sociale,
la Ville a mis en place et a soutenu un ensemble d’initiatives :

17

10 377

organismes appuyés
financièrement

heures
d’accompagnement
personnalisé

14 079
participants à des
événements dont
ceux d’initiation
à l’entrepreneuriat

1 075

entreprises d’économie
sociale appuyées

La Ville a aussi déployé, à travers le réseau PME MTL, un éventail de services aux entrepreneurs :

1 262

entreprises accompagnées
par PME MTL en économie
sociale

165

dossiers financés
par PME MTL en économie
sociale (subvention)

26 k$

montant moyen
des subventions
accordées par dossier

4,35 M$
montant total des
subventions aux
entreprises de
l’économie sociale

Pour ce qui est de la priorité Poursuivre la collaboration avec les régions du Québec pour renforcer
l’entrepreneuriat et le développement économique, les actions mises en place ont permis :

5

7

MRC
participantes

organismes
partenaires
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3.2
Initiatives phares
La Ville a mis en place et soutenu des initiatives structurantes pour l’écosystème entrepreneurial montréalais dans
le cadre de ses trois priorités pour Stimuler l’entrepreneuriat. Voici quelques exemples d’initiatives phares :

Expo Entrepreneurs
L’Expo Entrepreneurs est un événement qui a été mis en place en janvier 2018. Destiné à faire la promotion des services
de soutien et d’accompagnement à l’entrepreneuriat principalement sur le territoire montréalais, mais aussi plus
largement au Québec, l’événement attire en moyenne 5 000 visiteurs par année sur 2 jours. Il permet d’offrir aux
entrepreneurs actuels et en devenir la possibilité d’avoir accès dans une seule exposition à l’ensemble des ressources
de l’écosystème entrepreneurial.
ÉDITION 202034

350

5 187

conférenciers,
panélistes et experts

entrepreneurs venus
sur le site, dont 2 727
viennent de l’extérieur
de Montréal (soit 53 %)

306

143

organismes de soutien
à l’entrepreneuriat

16

activités de contenu
comme des conférences,
laboratoires et ateliers

organismes
gouvernementaux
qui soutiennent
l’entrepreneuriat

34 En 2021, l’événement a été virtuel et a attiré 3 935 participants. Seuls les résultats complets pour 2020 sont disponibles.
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Les Parcours entrepreneuriaux
Les Parcours sont des projets d’accompagnement au soutien à la croissance d’entreprises montréalaises. Certains
Parcours sont sectoriels et s’adressent uniquement aux industries culturelles et créatives, alors que d’autres accompagnent des organisations de tous les secteurs qui souhaitent répondre à des enjeux de croissance par l’innovation ou le
développement durable. Chaque année, les organisations participantes créent des liens entre elles et avec leur écosystème, ce qui leur permet de renforcer leur réseau d’affaires et de développer des compétences entrepreneuriales qui leur
sont essentielles pour une croissance saine, réfléchie et pérenne. Les Parcours ont notamment engendré des fusions,
des adaptations de modèles d’affaires, des exportations et encore plus.

500

74 %

entreprises
accompagnées

des participants
affirment avoir observé
une augmentation de
leur chiffre d’affaires
à la suite de leur
participation

5

90 %

jugent que leur
participation a eu
un impact sur leur
organisation

85 %

parcours

ont mis en œuvre des
mesures pour s’aligner
sur les axes de croissance
identifiés

Le Cabinet Créatif
Une initiative lancée par la Ville de Montréal et appuyée ensuite par des partenaires clés tels que la SODEC, Air Canada
et Lavery afin de soutenir les industries créatives et culturelles (ICC) dans leur démarche de développement à l’international. Le Cabinet Créatif est devenu avec les années un programme de soutien à l’exportation très structurant pour les
ICC. Les entreprises participantes bénéficient d’un accompagnement personnalisé et de formations sur mesure sur des
thèmes d’intérêt tels que les stratégies de croissance à l’international, le développement de marchés, la commercialisation des produits ou les offres créatives et culturelles.

3

55

cohortes

entreprises participantes

De nombreuses entreprises ont connu d’immenses succès grâce à leur participation au Cabinet Créatif tels que l’ouverture
d’un bureau en France par l’entreprise Ombrage Studio, la vente d’un jeu vidéo à un important éditeur par l’entreprise
Lucid Dream Studio et la signature d’une entente avec Amazon par le studio de distribution h264. Chaque entreprise
a su tirer profit de ce programme d’accélération à l’exportation.
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Économie sociale – L’Esplanade et son parcours
Impact 8 (Volet Collision)
Le soutien à l’écosystème et l’accompagnement des entreprises d’économie sociale étaient deux priorités du plan
d’action en Innovation sociale Tisser Montréal. Depuis 2019, la Ville appuie l’accélérateur l’Esplanade Montréal et
notamment son parcours Impact8 (volet Collision). Ce volet permet à des startups à visées sociales en période de
précommercialisation de démarrer leur aventure entrepreneuriale : trois mois d’accompagnement à haute intensité
et propices à la collision d’idées, afin de provoquer les rencontres et les chocs nécessaires à l’émergence de nouvelles
solutions aux enjeux sociétaux contemporains.
En soutenant Esplanade Montréal, premier accélérateur de projets entrepreneuriaux d’impact social et environnemental,
la Ville a également permis la consolidation d’un des acteurs clés de l’écosystème d’économie sociale et d’impact de
Montréal :

429

703

entreprises ou
entrepreneurs
en devenir soutenus

participants aux
événements organisés

226

entreprises d’économie
sociale ayant bénéficié
d’un accompagnement
personnalisé

4 742

heures d’accompagnement
personnalisé offertes

Soutien aux clientèles prioritaires – Appel à projets
Accélérer l’entrepreneuriat
L’appel à projets Accélérer l’entrepreneuriat a mobilisé des partenaires pour faciliter l’accès de clientèles prioritaires
à l’entrepreneuriat : femmes, jeunes, immigrants. De manière générale, 14 des 24 projets35 soutenus par cette mesure
avaient comme objectif d’outiller de futurs entrepreneurs issus des clientèles prioritaires pour apprendre sur l’entrepreneuriat, démarrer leur entreprise et accompagner leurs premiers pas.
Les projets reflétaient la diversité du tissu entrepreneurial montréalais tant au niveau des secteurs, avec par exemple
les industries créatives et culturelles, qu’à celui des modes entrepreneuriaux, avec l’économie sociale.
L’appel à projets a permis, par ailleurs, d’offrir un atelier aux organismes de soutien des clientèles prioritaires
afin de les outiller pour la présentation de projets clairs et bien structurés.
En résumé, l’appel à projets a facilité le dialogue entre les OBNL de l’écosystème entrepreneurial et la Ville de Montréal,
et a contribué au financement de projets pour sensibiliser et accompagner des clientèles prioritaires dans leurs
démarches d’entrepreneuriat.

35 Les 10 autres projets visaient les secteurs prioritaires de la stratégie ou les entreprises d’économie sociale.

50

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

99/146

La Ligne Affaires Montréal
La Ligne Affaires Montréal est une ligne d’information créée en mars 2020 au début de la pandémie afin d’être un point
de contact simple et accessible pour les entreprises montréalaises. L’offre s’est développée depuis et consiste à :
• Informer les entreprises sur les programmes d’aides financières provenant de l’écosystème en développement
économique et des différents paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal)
• Diriger les entrepreneurs vers les ressources les mieux adaptées à leurs besoins et situations
• Soutenir et assister les entrepreneurs dans leurs démarches auprès de la Ville et de PME MTL
• Mener des campagnes auprès de différents publics cibles, notamment les commerçants pour promouvoir
les programmes de la Ville de Montréal
• Collaborer à la mise à jour des bases de données des entreprises montréalaises
• Mener des sondages et analyser les données collectées

plus de
18 800

plus de
3 500

appels sortants

appels reçus par les agents
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plus de
6 000

formulaires traités
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Autres initiatives
La Ville a également mis en œuvre d’autres initiatives
concrètes visant à consolider et accompagner certaines
industries et écosystèmes :
Soutien aux clientèles prioritaires
La Ville a soutenu plusieurs projets qui visaient
l’accompagnement de clientèles prioritaires
dans leur projet d’entrepreneuriat tels que :
• Entreprendre Ensemble allant à la rencontre des
personnes les plus vulnérables afin de les aider à
intégrer le marché du travail par l’entrepreneuriat ou
le développement de compétences stratégiques
• Le soutien à Microcrédit Montréal, qui vient en aide
aux entrepreneurs issus de la diversité dans la
conception, le démarrage et la croissance de leur
entreprise en leur accordant du financement et de
l’accompagnement personnalisé. La Fondation Saputo
est aussi partenaire de l’initiative
• Des appels à projets qui répondent à des besoins
spécifiques, comme le soutien à la création d’entreprises portées par des femmes (ex. : le Projet Ellever,
porté par YES) et la sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat, comme le Programme UpGen
• Des projets de sensibilisation les jeunes à l’entrepreneuriat tels que OSEntreprendre et Collégial en
affaires
Industries culturelles et créatives
La Ville a renforcé les industries culturelles et créatives
en misant sur le développement des talents, la culture
entrepreneuriale ainsi que la promotion et le rayonnement à l’international :
• La création d’entreprises par le biais de projets tels
que le projet de préincubation Noublood ainsi
que le soutien aux incubateurs La Piscine et Zù
• Le soutien du développement des compétences au
sein des entreprises, notamment par le parcours C3
• L’accompagnement d’entreprises dans des missions à
l’international (Xn Québec, South by Southwest, etc.)
• Le lancement d’appels à projets de mutualisation des
ressources, de l’équipement et de l’espace
• L’appel à projets Agir pour animer l’espace public
pour promouvoir l’offre culturelle hors les murs et plus
précisément les créations issues de la collaboration
entre les milieux artistiques et culturels
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Écosystème startups
La Ville a œuvré au renforcement de l’écosystème
des startups, l’un des tissus d’entrepreneuriat prioritaires à
Montréal :
• Le lancement de Bonjour Startup Montréal,
un organisme fédérateur de représentation
et de consolidation de l’écosystème des startups
montréalaises
• L’appui à de grands événements annuels pour
le démarrage d’entreprise (ex. : Startupfest)
• L’appel à projets Accélérer l’entrepreneuriat ciblant
les startups
• Les missions hors du Québec (ex. : Web Summit,
Viva Tech et Collision)
• L’étude sur la création d’un hub technologique
à Montréal
Tourisme et gastronomie
La Ville a mis en place plusieurs initiatives dans le cadre
de la Stratégie Accélérer Montréal et des différents plans
de relance pour soutenir le tourisme et la gastronomie,
notamment :
• Le lancement du projet d’Office montréalais de la
gastronomie en août 2021 pour doter Montréal d’une
instance permanente pour développer et mettre en
valeur la gastronomie montréalaise. Le Plan de
développement et de mise en valeur de la gastronomie montréalaise sera rendu public au printemps
de 2022
• L’appui, en collaboration avec Tourisme Montréal, à
une campagne de promotion et stratégie de commercialisation de la gastronomie ainsi qu’au Festival
MTLàtable. La Ville a également soutenu le Festival
Montréal en Lumière, volet gastronomie, qui a permis
de mettre en place une série d’initiatives de soutien
aux restaurants (forfaitisation en collaboration avec
les hôteliers du centre-ville, campagne de
communication, contenus diffusés sur Internet)
• Le soutien au Fonds de maintien des actifs
stratégiques en tourisme pour encourager
le développement du travail en plein air
• Le soutien à MT Lab afin de faire de Montréal
un hub d’innovation reconnu dans le tourisme,
la culture et le divertissement
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3.3
Conformité de la mise en œuvre aux principes directeurs

Cohérence et
complémentarité

Partenariat et concertation

Les initiatives mises en œuvre par la Ville de Montréal
sont complémentaires aux initiatives du gouvernement
du Québec ainsi que d’autres acteurs de l’écosystème
d’affaires montréalais. Celles-ci sont travaillées dans une
logique de cofinancement, souvent avec le MEI ou encore
Services Québec. Voici quelques exemples concrets de
cette cohérence et complémentarité :
• Les organismes soutenus financièrement dans le cadre
du projet Entreprendre ensemble sont également
financés par Services Québec pour des actions qui ne
sont pas liées directement à l’entrepreneuriat. Par ces
soutiens, les organismes ont réussi à élargir la palette
de leurs services
• Après la mise sur pied du programme d’accélération
Cabinet Créatif, la SODEC, Services Québec et
Investissement Québec International (IQI) sont venus
se greffer au projet, donnant naissance à un nouveau
programme qui a pris la forme d’une offre de service
distincte proposée par les partenaires
• L’Expo Entrepreneurs et Bonjour Startup Montréal,
tous deux appuyés financièrement par la Ville de
Montréal, ont pu boucler leur financement avec le
gouvernement du Québec et d’autres partenaires
• Dans le cadre de son appel à projets en Innovation
sociale, le MEI a financé le projet Fiducie d’utilité
sociale dans l’ensemble du Québec, et la Ville a
complété le soutien par un financement et une étude
donnant plus de précisions sur le territoire de
Montréal
• L’offre du réseau PME MTL axée sur les PME est par
ailleurs complémentaire à celle déployée par Investissement Québec qui accompagne et finance de plus
grandes entreprises
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La majorité des initiatives mises sur pied dans le
cadre des plans d’action avaient un caractère collectif,
c’est-à-dire qu’elles ont permis la mobilisation et la
concertation avec des partenaires. Voici quelques
exemples concrets :
• Pour Entreprendre Ensemble, 6 organismes
ont été mobilisés pour partager leurs expériences
et promouvoir collectivement les actions des uns et
des autres. Les rencontres organisées ont permis
le partage d’expertise et la création d’un lien de
confiance entre les partenaires, ce qui a favorisé le
développement d’offres de service complémentaires
et cohérentes
• Les Parcours entrepreneuriaux ont mobilisé, depuis le
début de la Stratégie, 7 organismes à but non lucratif
et plusieurs partenaires privés qui ont collaboré à
l’élaboration du contenu, au suivi des organisations
participantes et au déploiement des projets. Cinq
Parcours ont été mis en œuvre au cours des dernières
années afin de développer les compétences entrepreneuriales d’organisations montréalaises en croissance.
Un partenariat majeur avec Services Québec est
également au cœur de ces projets
• Pour les ICC, les projets déployés ont permis de
consolider l’ensemble des parties prenantes publiques
et privées autour de projets fédérateurs et structurants. Plusieurs synergies sont nées de ces initiatives
telles que des maillages entre les artistes et les
industries créatives articulés autour d’arts publics et
de projets immersifs, ainsi que des projets valorisant
la mutualisation des actifs auprès d’un plus grand
nombre d’ICC
• L’Expo Entrepreneurs et Bonjour Startup Montréal
fournissent deux autres exemples d’initiatives
rassembleuses des acteurs de soutien
à l’entrepreneuriat
• Expo Entrepreneurs rassemble tous les acteurs
d’aide à l’entrepreneuriat dans le même
événement
• Bonjour Startup Montréal vise le regroupement
des incubateurs, accélérateurs et fonds
d’investissement sous une même représentation
afin de renforcer le milieu des startups

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

102/146

• En économie sociale, les initiatives ont été globalement construites avec les acteurs de l’écosystème
dans une approche partenariale et pluriannuelle.
Lorsque la crise de la COVID-19 a débuté, ce travail de
présence sur le terrain avec l’ensemble de l’écosystème a permis de mobiliser rapidement une table en
économie sociale pour cerner les besoins des entreprises et contribuer à l’élaboration des plans
d’urgence et de relance de la Ville

Effet de levier
Certaines initiatives de la Ville ont eu des retombées
indirectes autres que les cibles prévues. Le soutien offert
aux entreprises d’économie sociale a permis d’une part
d’atteindre des objectifs de développement économique
traditionnels tels que la création d’entreprises et d’emplois ou encore le développement de compétences
entrepreneuriales, et d’autre part d’avoir un impact social
en contribuant à la réalisation des activités à vocation
sociale des entreprises soutenues.
Dans plusieurs projets à impacts économiques importants, l’implication de la Ville a été nécessaire à leur
réalisation. Parmi ces projets, on cite Expo Entrepreneurs,
Bonjour Startup Montréal, la Mission économique de
l’économie sociale au Global Social Economy Forum
(GSEF) de Bilbao en 2018. On peut également nommer
le projet Entreprendre Ensemble qui vise à mieux
accompagner les futurs entrepreneurs de certains
arrondissements ainsi que les projets d’accompagnement
d’entreprises des ICC tels que les Parcours
entrepreneuriaux Montréal SXSW, EFFET Québec
et Synapse C.

Optimisation et efficience
Plusieurs conclusions tirées des initiatives mises sur pied
montrent leur efficience et ont le potentiel de générer
des effets a posteriori. Plus concrètement :
• Les participants aux parcours de la Ville font état
de leur satisfaction vis-à-vis des services proposés :
• 95 % des répondants sont plutôt ou tout à fait
en accord avec l’affirmation que les parcours
ont eu un impact sur eux, un an après la fin
de leur participation
• 96 % affirment que leur capacité à reproduire
les apprentissages est très élevée
• Grâce au parcours Développement durable et à ses
partenaires, l’entreprise Maçonnerie Gratton a réussi
à trouver une façon de récupérer les briques des
bâtiments. Cette innovation de rupture dans le secteur
de la construction a permis à l’entreprise de devenir
leader de son secteur, mais également de contribuer
à l’économie circulaire, et de conserver une partie
du patrimoine urbain de Montréal
• La mobilisation de l’écosystème est également un
impact a posteriori qu’on retrouve dans la plupart
des initiatives, comme dans le projet Entreprendre
Ensemble. En effet, malgré des réalités très
différentes, les partenaires se sont mobilisés pour
partager leur expérience et faire collectivement
avancer le projet dans une perspective d’amélioration
continue

La participation de la Ville à la structuration de l’organisme La Cantine pour tous et au développement de sa
capacité de production et de distribution, par l’entremise
de services de mutualisation, est aussi un exemple concret
de l’effet de levier de la Ville sur une initiative de
l’écosystème. Grâce à cette participation, l’organisme
a réussi à fournir 9 420 dîners abordables dans
trois écoles s’inscrivant dans un projet pilote.
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3.4
Cadre financier (PEC seulement)
2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

2 185 234 $

2 880 076 $

4 513 816 $

3 274 156 $

2 765 255 $

15 618 537 $

109 155 $

390 969 $

2 712 130 $

506 091 $

760 122 $

4 478 467 $

2 294 389 $

3 271 045 $

7 225 946 $

3 780 247 $

3 525 377 $

20 097 004 $

PLAN D'ACTION

Entreprendre Montréal
Plan d’action en entrepreneuriat

Tisser Montréal
Plan d’action en innovation
sociale
Total
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4
Miser sur le savoir et le talent
Dans le cadre de la réalisation de la Stratégie Accélérer Montréal, la Ville a mis en œuvre le plan d’action Miser sur le
savoir et le talent (Inventer Montréal). Il s’agit d’un train de mesures concrètes favorisant la réalisation de priorités
ciblées dans le cadre de la stratégie tout en capitalisant sur les nombreux atouts des entreprises montréalaises, des
établissements d’enseignement supérieur (ÉES) et d’autres acteurs clés des écosystèmes du savoir et du talent :
• Solidifier les liens entre la Ville de Montréal, les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur
• Créer un maillage entre les entreprises et les talents disponibles, notamment dans la population issue
de la diversité culturelle
• Soutenir des projets axés sur le développement des talents pour appuyer la performance des entreprises

4.1
Suivi des résultats
Globalement, plusieurs indicateurs de résultat permettent d’évaluer les réalisations en ce qui a trait
au savoir et au talent.

Savoir
SÉRI, ateliers en conseil scientifique, Causeries grand public

388

57

457

3

6

1re

chercheurs mobilisés
dans le cadre des
activités du CRUM

élus mobilisés
dans le cadre
des activités du CRUM

rencontres ayant eu lieu
grâce à la Table des ÉES36

2

rencontres avec le comité
sur le développement
de l’Est

56

événements organisés,
visant le maillage
entreprises-chercheurs

6

ateliers en conseil
scientifique aux élus37
organisés à la Ville depuis
2019 (14 chercheurs de
6 ÉES, 57 élus de la Ville
de Montréal)
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représentants de la
Ville (fonctionnaires)
mobilisés dans le cadre
des activités du CRUM

municipalité aux Québec
pour organiser des ateliers
en conseil scientifique
aux élus

1 230

experts chercheurs,
dirigeants d’entreprises et
professionnels de la Ville
mobilisés dans le cadre
de 6 éditions SÉRI
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Talent (Appels à projets)

3

13

nombre des appels
à projets lancés

projets soutenus dans le
cadre des programmes
Accélérer les Talents et
Agir pour les Talents
financés pour un maximum
de 24 mois

190 k$
coût moyen
des projets

320

entreprises ont
bénéficié des appels
à projets (directement
ou indirectement)

plus de
3200

professionnels/personnes
visés/soutenus par les
cours, programmes de
formation, webinaires

plus de
1910

heures de formation
offertes dans le cadre
des appels à projets

36 La Table de l’enseignement supérieur constituée en 2018 regroupe les représentants (recteurs ou directeurs) de l’ensemble des ÉES de l'île de Montréal.
37 À l’automne de 2019, le Bureau du scientifique en chef du Québec et le CRUM s’associaient pour lancer une série d’ateliers scientifiques destinés aux élu(e)s municipaux.
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4.2

• Une approche thématique transversale innovante qui
favorise le décloisonnement des secteurs traditionnels
et des disciplines professionnelles

Initiatives phares
Dans le but de Solidifier les liens entre la Ville de
Montréal, les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur, plusieurs initiatives ont
été mises en place. Les plus importantes sont :

Carrefour de la recherche
urbaine de Montréal
(CRUM)
Lancé en mars 2020 par la Ville de Montréal, le CRUM
a pour mandat de faire émerger des projets innovants
et à fort impact, issus de la collaboration entre les ÉES,
le milieu de la recherche et la Ville. Le CRUM constitue
un modèle inédit qui vise à apporter des solutions
aux enjeux urbains montréalais par la recherche,
pilier principal de l’innovation.
Concrètement, les services et les arrondissements de
la Ville sont soutenus par le CRUM dans l’élaboration
d’initiatives et de projets de recherche avec les ÉES.
La valeur ajoutée se traduit notamment par la mise en
relation des acteurs, l’expertise dans l’élaboration
d’ententes, la valorisation des résultats de la recherche,
la veille sur différentes sources de financement,
le montage des projets et la mise en valeur
de l’écosystème de l’enseignement supérieur.

SÉRI Montréal :
un dispositif pour
stimuler l’innovation
SÉRI Montréal (Synergie Émergente Recherche Industrie/
Institution) est une initiative qui consiste à mettre en
relation des experts de divers secteurs (représentants
d’entreprises et chercheurs) en les réunissant autour
d’une thématique transversale, axée sur l’innovation
et la technologie, pour décloisonner les secteurs
et briser les silos traditionnels.
Concrètement, SÉRI Montréal, c’est  :
• Une structure de gouvernance participative avec une
table de partenaires composée de sept universités
montréalaises (Université McGill, Polytechnique
Montréal, Université de Montréal, Université du
Québec à Montréal, École de technologie supérieure,
Université Concordia et Institut national de la
recherche scientifique) et d’un représentant des Fonds
de recherche du Québec
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• Des conférences de pointe sur des sujets variés
• Des vitrines technologiques qui permettent aux
chercheurs de présenter leurs expertises, leurs
recherches et leurs projets de manière vulgarisée
• Des activités de réseautage
• Des invitations individuelles et personnalisées
en fonction du thème de chaque édition

SÉRI 6 « Logique, éthique, esthétique »
Édition Entreprises (novembre 2018)

5

conférences

16

vitrines technologiques

85 %

taux de satisfaction

130

rendez-vous d’affaires

180

participants (83 représentants
d’entreprises, 76 chercheurs universitaires,
11 représentants de centres de recherche)

94

organisations (82 entreprises,
7 universités, 5 centres de recherche)

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

107/146

SÉRI 7 « Végétalissime »
Édition Ville (mai 2019)

SÉRI 8 « La vision sous toutes ses formes »
Édition Entreprises (novembre 2019)

5

5

18

14

93 %

92 %

conférences

conférences

vitrines
technologiques

vitrines
technologiques

taux de satisfaction

115

taux de satisfaction

118

collisions d’idées

collisions d’idées

38

271

participants (95 représentants
de la Ville, 149 chercheurs universitaires,
9 représentants de centres de recherche,
5 représentants d’autres organisations
publiques)

204

participants (99 représentants
d’entreprises, 80 chercheurs universitaires,
25 représentants de centres de recherche)

93

45

organisations (26 directions/
arrondissements/services de la Ville,
7 universités, 8 centres de recherche,
4 organisations publiques)

organisations (63 entreprises,
7 universités, 23 centres de recherche)

38	Il s’agit de rencontres entre des experts de différents milieux et le transfert des innovations vers l’industrie et les municipalités au moyen
de conférences, de vitrines technologiques et d’activités de réseautage.
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Répertoire d’expertises et de solutions urbaines
Le Répertoire d’expertises et de solutions urbaines consiste en une plateforme interactive pour les chercheurs et le
personnel de la Ville. Cet outil, en cours de développement permettra de rassembler les expertises de la communauté
scientifique et de brosser un portrait des collaborations de recherche. Il permettra également de recenser les résultats
de la recherche tels que les rapports, les cartographies et les données de recherche. Ce nouvel outil fédérateur agira
comme une bibliothèque et un dépôt de données et d’informations reliées aux activités de recherche afin de favoriser
l’émergence de solutions aux enjeux urbains. Cette plateforme veut renforcer la collaboration entre les ÉES et la Ville
et permettra d’accroître l’efficacité des interventions urbaines grâce à une meilleure diffusion de l’information,
des intérêts de toutes les parties prenantes et des résultats de recherche.
Afin de Créer un maillage entre les entreprises et les talents disponibles, notamment pour la population
issue de la diversité culturelle, plusieurs initiatives ont été mises en place. Les plus importantes sont :

Appel à projets « Accélérer les talents »
En 2019, la Ville a proposé aux acteurs de son territoire de collaborer autour de solutions concrètes, originales et
mesurables répondant aux problématiques et aux besoins des entreprises montréalaises en matière de recrutement,
d’intégration et de développement des talents, et d’accès à des compétences du futur.
L’appel à projets « Accélérer les talents », lancé à deux reprises, a pu mobiliser plusieurs écosystèmes (du savoir,
d’affaires, de soutien à l’emploi, de la Ville, etc.) par la mise en œuvre de projets novateurs ciblant le développement
des compétences, la requalification et le rehaussement des compétences des travailleurs fragilisés afin de leur permettre
de saisir des occasions d’emploi présentes dans le territoire. Le système de pointage utilisé lors de la sélection
des projets favorise les projets dont les bénéficiaires sont issus de la diversité.
Le comité Ad-Hoc de concertation pour l’emploi a été créé afin de soutenir le programme. Il rassemble des représentants
du Service du développement économique de la Ville de Montréal, de Services Québec, de la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT), de PME MTL Centre-Ville et de HEC Montréal.

165

1 160

plus de
1 632

8

entreprises ont bénéficié
des appels à projets
(directement ou
indirectement)

professionnels/personnes
visés/soutenus par les
cohortes, les cours et les
ateliers de formation

60

heures de formation
et mentorat offerts
dans le cadre des appels
à projets

153 k$

coût moyen des projets

projets soutenus
par les éditions
de 2019 et 2020
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Afin de soutenir des projets axés sur le développement des talents pour appuyer la performance
des entreprises, plusieurs initiatives ont été mises en place. Les plus importantes sont :

Appel à projets « Agir pour les talents »
L’appel à projets « Agir pour les talents », lancé en période de crise sanitaire, cible spécifiquement les projets collectifs afin
de combler les besoins en compétences névralgiques des entreprises montréalaises, des OBNL de soutien aux entreprises
et des travailleurs montréalais fragilisés par la crise afin de leur permettre une pleine participation à la relance
économique.
Les projets soutenus, évalués en collaboration, entre autres, avec les représentants du Service des ressources humaines
de la Ville de Montréal, cherchent à répondre aux objectifs spécifiques :
• Compétences névralgiques pour la reprise : combler les besoins stratégiques en compétences des entreprises,
des OBNL de soutien aux entreprises et des travailleurs autonomes des créneaux porteurs ou en transformation
afin de soutenir leur compétitivité
• Appui aux secteurs dépendants de la présence des employés sur le lieu de travail : mettre en œuvre des stratégies
qui aideront à consolider les emplois, à faciliter la transition des employés vers des emplois valorisants ainsi
qu’à favoriser l’acquisition de nouvelles compétences et la mobilité interentreprises
• Valorisation des profils : faciliter l’intégration et la rétention en emploi des travailleurs et des chercheurs d’emploi
montréalais se trouvant en processus ou ayant terminé un processus de requalification ou de rehaussement
des compétences

155

entreprises ont bénéficié
des appels à projets
(directement ou
indirectement)

1 575

professionnels/personnes
mobilisées dans les
cohortes, les cours et les
ateliers de formation

5

nouvelles formations
ou cours développés

plus de
752

heures de formation
offertes dans le cadre des
formations, des ateliers
et de l’accompagnement

5

projets soutenus
(dont 4 projets dont
le porteur est un
établissement
d’enseignement
du niveau collégial)

190 k$

coût moyen des projets

19,8

mois de durée moyenne
d’un projet
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4.3
Conformité de la mise en œuvre aux principes directeurs

Cohérence et
complémentarité
De manière générale, les initiatives mises en œuvre par la
Ville de Montréal ont été complémentaires aux initiatives
du gouvernement du Québec ainsi que d’autres acteurs
de l’écosystème d’affaires montréalais.
Les ateliers en conseil scientifique, inspirés de la formule
déjà en place depuis 2015 à l’Assemblée nationale du
Québec, représentent un exemple concret de la cohérence
des initiatives mises en œuvre. Ces ateliers sont organisés
en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies (FRQNT) et, plus particulièrement, avec Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.
Montréal fait d’ailleurs figure de précurseur à ce titre en
étant la première municipalité du Québec à organiser de
telles rencontres structurées entre les scientifiques et les
membres d’un conseil municipal.
En ce qui concerne les appels à projets « Accélérer les
talents » et « Agir pour les talents », une table Ad-Hoc
de concertation a été mise en place pour le suivi des
programmes. L’implication d’autres partenaires clés
a assuré la complémentarité et le bon fonctionnement :
le Conseil emploi métropole (participation au jury,
participation au montage financier des projets alignés sur
leur stratégie), Emploi-Québec (financement de la table
Ad-Hoc), Observatoire compétences-emplois (conseil
stratégique et veille sur le marché de l’emploi).

• Les ateliers de design thinking, visant à élaborer un
répertoire d’expertises et de solutions urbaines, ont
été marqués par la participation de 11 chercheurs,
4 groupes de recherche, 7 représentants des bureaux
de la recherche et 18 représentants de la Ville

Effet de levier
Les initiatives de la Ville en matière de savoir ont aussi
eu des retombées indirectes. On peut citer, entre autres,
la participation de la Ville par le biais du CRUM à
plusieurs programmes de recherche, notamment le
programme de subvention Visage municipal du FRQNT.
Ce programme a permis le financement d’un projet39
de recherche mis en œuvre au sein d’un partenariat
avec l’Université de Sherbrooke. Ce projet a obtenu un
financement maximal de 100 000 $ pour 2 ans et pour
chaque dollar investi par la Ville, 2,50 $ ont été investis
par le FRQNT.
En ce qui concerne le volet talent, l’effet de levier créé
par la Ville s’est traduit par la création d’écosystèmes
de collaboration. En effet, le fonctionnement même des
appels à projets permettait d’engendrer la participation et
la collaboration d’une multitude d’acteurs de l’écosystème
du talent. De plus, ces collaborations ont permis, d’une
part, d’identifier des pratiques nouvelles afin d’attirer,
de retenir et d’intégrer la main-d’œuvre et, d’autre part,
de mobiliser des ressources supplémentaires pour
propulser les solutions proposées.

Partenariat et concertation
La majorité des initiatives mises sur pied dans le cadre
des plans d’action avaient un caractère collectif. Celles-ci
ont permis de mobiliser de nombreux chercheurs, élus,
fonctionnaires de la Ville, dirigeants d’entreprises et
membres du personnel des organismes de l’écosystème
de la recherche et de l’innovation. À titre d’exemple :
• Les appels à projets ont permis de mobiliser un
nombre impressionnant de parties prenantes et même
de générer de nouveaux partenariats
• Des collaborations sur la science urbaine et le conseil
scientifique avec les villes de Barcelone et de Paris ont
vu le jour à la suite de la participation de la Ville au
Congrès international sur le conseil scientifique aux
gouvernements (INGSA) et au Congrès des Amériques
sur l’éducation internationale (CAEI) à l’automne
de 2021

Optimisation et efficience
Plusieurs des initiatives mises sur pied ont contribué
à générer des investissements et des impacts supplémentaires a posteriori. À titre d’exemple, notons SÉRI
« Entreprises », un lieu où plusieurs partenariats se sont
concrétisés entre les milieux de la recherche et de
l’industrie tels que le partenariat entre la SAT et D-Box.
Celui-ci a pris la forme d’une collaboration, pour la
première fois, autour du développement d’un carreau
haptique qui a été présenté au festival Sónar de Barcelone.

39 Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au biogaz appauvri dans les sites d’enfouissement.

62

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

111/146

4.4
Cadre financier (PEC seulement)
2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

201 423 $

778 367 $

988 017 $

511 336 $

832 179 $

3 311 322 $

PLAN D'ACTION

Inventer Montréal
Plan d’action sur le savoir et
le talent

63

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 2018-2022
dans le cadre de la Planification économique conjointe

112/146

5
Propulser Montréal
à l’international
Dans le cadre de l’orientation Propulser Montréal à l’international, la Ville a mis en œuvre le plan d’action en
affaires économiques internationales (Propulser Montréal). Il s’agit d’un moyen concret de favoriser les priorités ciblées
par l’orientation :
• Développer une stratégie pour assurer la présence et le succès des entreprises sur les marchés internationaux
• Contribuer à l’attraction, à l’accueil, ainsi qu’à l’accompagnement de projets d’investissements étrangers

5.1
Suivi des résultats
De manière globale, dans le cadre de la priorité Assurer la présence et le succès des entreprises sur les marchés
internationaux, les actions mises en place ont permis :

17

106

13

51

missions commerciales organisées
ou soutenues

événements internationaux
d’affaires soutenus

64

entreprises ayant bénéficié
d’une mise en réseau

experts positionnés dans le cadre
de présentations d'initiatives, projets
et attraits du Montréal économique
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Mission économique
en Californie

5.2
Initiatives phares
La Ville de Montréal a mis en œuvre un ensemble
d’initiatives concrètes visant à Propulser Montréal
à l’international.
Ces initiatives visent deux principaux objectifs : faciliter
l’internationalisation des entreprises montréalaises et
renforcer le rayonnement économique de Montréal à
l’international. Des entreprises des secteurs prioritaires,
des experts sectoriels, et d’autres organismes de nos
écosystèmes économiques ont contribué au rayonnement
de Montréal dans le milieu des affaires de différents pays.
Parmi les initiatives mises en place, on note quatre
missions économiques phares :

Mission économique
au Japon
La mission a été organisée en 2018, en collaboration
avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
(CCMM) et a regroupé une quarantaine de participants
des milieux économique, politique, académique, touristique et culturel. La mission a eu comme toile de fond :
• Le vol inaugural de la nouvelle liaison aérienne
directe entre Montréal et Tokyo le 1er juin 2018

En novembre 2018, la Ville de Montréal a organisé
conjointement avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et la SODEC une mission économique en
appui à l’industrie du cinéma et de la télévision. Sous le
thème « Accélérer le développement des secteurs du
cinéma et de la télévision et de la mobilité durable », cette
initiative a été l’occasion de renforcer les liens avec des
acteurs importants du milieu et d’aider l’industrie
montréalaise à poursuivre sa croissance.
Les retombées économiques de cette initiative ont été
constatées dès l’année suivante. En effet, 8 studios
américains ont tourné une dizaine de projets à Montréal
(5 séries et 5 films), générant des revenus estimés
à près de 118 M$.
À noter que cette mission a mobilisé une trentaine
d’acteurs clés de la production audiovisuelle
montréalaise.

Mission économique
en Arizona

• Le 20e anniversaire du jumelage entre les villes
de Montréal et d’Hiroshima

En avril 2019, la Ville de Montréal a organisé une mission
économique à Phoenix, Arizona dans le secteur des
véhicules autonomes et du développement économique
des Premières Nations. Cette mission fait suite à la venue
en février 2018 d’une importante délégation de maires,
de représentants du développement économique et de
communautés autochtones de l’Arizona qui ont séjourné à
Montréal à l’occasion du lancement de la nouvelle liaison
aérienne directe d’Air Canada entre Phoenix et Montréal.

Au total, 25 entreprises ont participé à la mission, et des
partenaires comme Montréal International (MI), Aéro
Montréal et Écotech Québec s’y sont joints. Deux ententes
du milieu universitaire ont été signées et l’ouverture de
l’entreprise montréalaise Mnubo à Tokyo a été annoncée.
Cette mission a permis de positionner les entreprises
montréalaises sur le marché japonais, le deuxième plus
important marché d’Asie. La mairesse de Montréal et les
participants de la mission ont établi des contacts avec des
partenaires clés et ont bénéficié d’une grande visibilité
lors de ce séjour.

Dans le cadre de cette mission, des acteurs clés de
l’écosystème économique montréalais comme ceux de la
ville de Phoenix ont manifesté leur intérêt pour des collaborations et des échanges d’expertise. À titre d’exemple,
du côté de la Ville de Phoenix, l’entreprise TuSimple
spécialisée en installation de systèmes de navigation
autonome sur des camions a exprimé son intérêt pour
l’expertise de l’écosystème de Montréal en matière
de machine learning. Du côté de Montréal, la STM a
manifesté un intérêt pour des technologies déployées
dans une zone de tests de véhicules connectés.

• Le 90e anniversaire des relations diplomatiques
entre le Canada et le Japon
• Le 45e anniversaire de la présence de la
Délégation générale du Québec à Tokyo

À noter que cette mission a mobilisé une vingtaine de
personnes dont 4 représentants du volet développement
économique des Premières Nations.
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Mission économique au
Web Summit de Lisbonne
En novembre 2019, en collaboration avec le MEI, la Ville
de Montréal a organisé une mission commerciale
conjointe à Lisbonne au Portugal, à l’occasion du Web
Summit, la plus grande conférence technologique en
Europe. Cette mission dédiée aux startups technologiques
a également mobilisé plusieurs autres acteurs
économiques québécois, dont le Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ),
les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
et MI.
L’achalandage élevé aux kiosques de la Ville de Montréal
a eu des répercussions positives sur les startups pouvant
valider et améliorer leur argumentaire de vente, et même
avoir une preuve de concept à l’international.
Au total, 8 startups montréalaises ont profité de l’espace
de promotion offert par la Ville et ont exprimé un haut
degré de satisfaction quant à leur expérience et aux
occasions d’affaires ayant découlé de leur participation.

Entente Montréal –
Toulouse métropole
En 2021, Montréal et Toulouse se sont entendues
pour développer ensemble des projets de coopération
ur les thématiques principales suivantes :
• Aérospatiale
• Intelligence artificielle (en particulier dans
les domaines de l’aérospatial, de la santé
et de valorisation de données)
• Industries créatives et culturelles
• Tourisme
La signature de cette entente est le produit des
discussions entre le Service du développement
économique de la Ville de Montréal et les représentants
de Toulouse Métropole.

66

5.3
Conformité de la mise en œuvre
aux principes directeurs

Cohérence et
complémentarité
Les actions mises en œuvre dans le cadre du plan
d’action en affaires économiques internationales étaient
complémentaires aux initiatives mises sur pied par le
gouvernement du Québec ainsi que par d’autres acteurs
de l’écosystème économique montréalais.
La Ville a contribué activement aux missions
commerciales à l’étranger, organisées dans le cadre
d’événements d’affaires internationaux tels que Viva Tech
Paris, Web Summit de Lisbonne, Collision Toronto et South
by Southwest (SXSW). Son rôle complémentaire consiste
en la création de synergies avec d’autres paliers
gouvernementaux et à éviter les silos. À titre d’exemple,
dans le cas de Viva Tech Paris 2019, la Ville a collaboré
avec le gouvernement du Québec pour offrir un espace
dédié aux entreprises montréalaises afin de promouvoir
et de présenter leurs produits et innovations. Elle a aussi
préparé des séances de rencontres, panels et sessions
de maillage pour les entreprises montréalaises dans le
cadre de la Maison du Canada à l’événement SXSW 2019,
en collaboration avec Export Québec (rebaptisé Investissement Québec International) et Téléfilm Canada.

Partenariat et concertation
Dans le cadre des initiatives visant l’internationalisation
des entreprises et le rayonnement international du
Montréal économique, la mobilisation des partenaires
et la concertation ont été des facteurs clés du succès.
La préparation de missions économiques et l’implication
de la Ville dans les événements d’affaires internationaux
tenus à Montréal demande une coordination et une
collaboration avec les partenaires internes et externes.
La Ville travaille très étroitement avec le MEI, MI,
la CCMM, les Délégations du Québec à l’étranger,
Bonjour Startup Montréal, les organisations sectorielles
(ex. : Centech, La Piscine, etc.) pour optimiser les
retombées de la participation des entreprises aux
activités de développement à l’international.
Globalement, l’atteinte des objectifs visés est due
au fort degré de mobilisation et de concertation
par la Ville. En effet, dans chacun des projets, celle-ci
a mobilisé plusieurs partenaires de l’écosystème
économique et international de Montréal.
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Effet de levier

Optimisation et efficience

Certaines initiatives de la Ville ont eu des retombées
indirectes, autres que les cibles prévues. On peut citer :

La création d’occasions d’affaires à l’international est un
élément incontournable pour la croissance des entreprises
montréalaises. La participation aux missions commerciales et aux événements économiques internationaux
sont des moyens concrets permettant d’y parvenir.
Il s’agit d’établir des ponts afin de faciliter les connexions
et de créer des opportunités pour les entreprises
montréalaises40.

• Les projets de tournages cinématographiques évalués
à 118 M$ grâce aux missions économiques faites
en Californie
• Les signatures d’ententes de collaboration avec
Toulouse (secteur aéro numérique), Marseille
(activités économiques internationales diverses)
et Los Angeles (secteur de la mobilité)

La Ville mène par ailleurs un certain nombre de sondages
afin, entre autres, de mesurer l’efficience de ses initiatives.
Selon les résultats des sondages, il ressort clairement :

L’implication de la Ville a été nécessaire pour la
réalisation de plusieurs projets clés dont, notamment :

• Un niveau élevé de l’utilité des initiatives
de la Ville pour les différents acteurs soutenus

• La mission économique en Californie en 2018
• La mission économique en Arizona en 2019
• La participation d’entreprises de l’agglomération de
Montréal dans le cadre du World Summit AI Americas,
dont l’accès à des services personnalisés pour
l’organisation de B2B

• Un taux de satisfaction élevé des entreprises
quant à leur participation aux différentes initiatives
mises sur pied

• Le rayonnement du Montréal économique dans le
cadre d’événements internationaux d’envergure tels
que la Conférence de Montréal, Movin’On, C2
Montréal
En effet, la Ville de Montréal a joué un rôle clé dans la
mise en œuvre de ces initiatives, que ce soit en termes de
coordination du programme des missions économiques,
de la planification des rencontres entre les organisations
clés et entreprises montréalaises avec celles d’autres villes
internationales, de l’accompagnement des entreprises
et élus tout au long des missions, de l’organisation
d’activités ou encore du financement pour la participation
des startups aux missions/activités.

5.4
Cadre financier (PEC seulement)
2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

530 861 $

521 030 $

481 407 $

203 093 $

57 000 $

1 793 391 $

PLAN D'ACTION

Propolser Montréal
Plan d’action en affaires
internationales

40 À noter que l’évaluation des retombées, notamment en termes monétaires, pourrait s’avérer difficile puisque les entreprises participantes sont
généralement réticentes à l’idée de partager des informations financières stratégiques.
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Plan d’action en design
(Créer Montréal) –
Un plan transversal
Dans le cadre de la Stratégie Accélérer Montréal, la Ville
s’est fixée comme priorité d’Améliorer les processus
d’octroi de la commande municipale, notamment
en design et en architecture. Pour y parvenir, le plan
d’action en design (Créer Montréal) a été mis en œuvre.

Suivi des résultats

21

concours et panels d’experts
(10 concours et 11 panels)

66

appels à participation nationaux
et internationaux relayés auprès
des designers montréalais représentant
autant d’occasions de concourir et
de rayonner dans le Réseau des villes
créatives de l’UNESCO

Initiatives phares

Laboratoires de design
COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, le Bureau du design
a accompagné des projets en arrondissement, sur des
artères commerciales qui présentaient des enjeux
d’occupation du domaine public par le commerce.
Ces projets-laboratoires ont permis d’expérimenter de
nouveaux usages, notamment en lien avec les espaces de
consommation et de ventes extérieures et d’en tirer des
solutions déclinables sur d’autres artères à Montréal.
Les mandats de services professionnels ont été octroyés
par le biais de l’appel de qualification « Repenser l’espace
public ». À la fois innovant et inclusif, cet appel n’était pas
lié à un appel d’offres, à un contrat ou à un projet
en particulier, mais à plusieurs projets-laboratoires
potentiels. Il a favorisé l’ouverture des contrats
municipaux aux designers et aux architectes montréalais,
incluant ceux de la relève, dans un contexte d’urgence
et de déploiement rapide des interventions.

673 k$

ventes générées par les designers
« meilleurs vendeurs » des éditions
du catalogue d’objets cadeaux
CODE SOUVENIR MONTRÉAL

74 équipes réunissant 153 entreprises
montréalaises ont déposé leur candidature

2 semaines et, parmi
ces dernières, 57 équipes regroupant
76 entreprises différentes se sont
en moins de

préqualifiées. La valeur totale de ces contrats
totalise plus de

68

1,08 M$.
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© Espace pour la vie – Mathieu Rivard – Tourisme Montréal

Conformité de la mise en œuvre

Cohérence et complémentarité
Les initiatives découlant du plan d’action en design sont cohérentes et complémentaires à des initiatives menées
tant par différents paliers gouvernementaux que par des acteurs de l’écosystème d’affaires montréalais. Parmi
ces initiatives, mentionnons :
• L’adoption de l’Agenda montréalais 2030 en design et en architecture précédait les travaux d’élaboration
de la Stratégie nationale d’architecture aujourd’hui intégrés au projet de Politique nationale d’aménagement
et d’architecture. La documentation rassemblée par la Ville a été échangée avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de faciliter leur travail.
De façon similaire, le travail de développement des concours et des autres processus qualité en design a balisé cette
pratique afin de faciliter les approbations par le MAMH
• Les travaux de développement de la boîte à outils permettant de mieux orienter, informer et délimiter aux abords
des chantiers servent de modèle pour les projets d’infrastructures majeurs réalisés sur le territoire de la Ville,
dont les travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ). Le leadership assuré par la Ville dans la mitigation
des impacts d’un chantier vise à assurer la vitalité économique des quartiers adjacents dans une période où plusieurs
organismes publics réalisent des projets à Montréal

Partenariat et concertation
Le degré de mobilisation et de concertation des organismes auprès de tiers est assez élevé, et d’ailleurs cet élément
représente une partie importante de l’élaboration de l’Agenda montréalais 2030. Cette élaboration reposait sur un vaste
processus de consultation et de concertation autant à l’interne de la Ville de Montréal qu’à l’externe. Ainsi, en plus des
représentants de tous les services et des arrondissements qui constituaient le comité d’élaboration, la consultation
externe a impliqué la tenue d’un événement de consultation publique avec 150 participants, la mise en ligne d’un
sondage avec 146 répondants à l’intention des professionnels et la mise en ligne d’outils de sondage interactifs
par la plateforme réalisonsmtl.ca avec ses 4 500 visiteurs et 537 participants.
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Effet de levier

Optimisation et efficience

La mise en œuvre des concours de projets par la Ville de
Montréal possède un effet de levier important pour les
firmes de design et d’architecture lauréates, notamment
en raison de la forte visibilité nationale et internationale
des projets qui en sont issus. Par exemple, la firme
d’architecture Kanva, lauréate de deux concours de design
et d’architecture (Vivre le chantier Sainte-Catherine et le
projet Migration du Biodôme), a été récompensée par
divers organismes nationaux et internationaux pour
l’excellence en design de ces deux projets. Elle a également profité d’une forte visibilité médiatique avec des
publications dans de prestigieux magazines spécialisés
dont MetropolisMag. La réalisation de ces projets lui a
donc permis d’accroître sa crédibilité et sa visibilité afin de
devenir l’une des firmes d’architecture les plus importantes
de Montréal.

L’action du Bureau du design dans le cadre du plan
d’action Créer Montréal repose sur l’idée qu’un faible
investissement envers la qualité en design réalisé tôt dans
le processus de planification d’un projet génère de fortes
retombées en termes de durabilité, de pérennité, de
satisfaction des usagers, de réduction des coûts d’entretien
et d’attractivité globale de la Ville.

De même, la réalisation de concours anonymes a permis à
certaines firmes de la relève d’obtenir leur premier contrat
public et ainsi de maintenir leur croissance tout en
assurant une diversification des fournisseurs en design
et en architecture dans les appels d’offres traditionnels.

Le développement de la Boîte à outils pour mieux informer,
diriger et délimiter aux abords des chantiers publics de la
Ville de Montréal était l’une des actions phares du plan
d’action Créer Montréal. Les réalisations ont permis de
documenter les pratiques et de prototyper des interventions. Les apprentissages tirés de ces prototypes ont été
formalisés par le développement d’outils d’aménagement
et de gestion des abords de chantiers qui sont aujourd’hui
mis en œuvre pour tous les chantiers municipaux. Cette
initiative permet de mieux faire connaître les projets
de la Ville ainsi que d’améliorer l’expérience usager à leur
pourtour (par exemple, l’orientation des piétons sur les
artères commerciales) générant ainsi un impact positif sur
le maintien de l’activité économique commerciale pendant
les travaux.

Cadre financier (PEC seulement)
PLAN D'ACTION

Créer Montréal
Plan d’action en design
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2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

0$

32 743 $

0$

0$

0$

32 743 $
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03

Évaluation des mesures
d’urgence et des plans
de relance

1
Mesures d’urgence
En mars 2020, la Ville de Montréal a très rapidement déployé des mesures permettant aux entreprises, aux commerces
et aux OBNL de faire face à la crise. Elle a constamment ajusté cette aide en fonction des mesures sanitaires déployées
au cours des deux dernières années. Ces mesures ont grandement contribué au maintien de l’activité économique.

1.1
Portrait des mesures
Dans le cadre de la priorité Solidifier la première ligne de services aux entreprises PME MTL, les actions mises
en place ont permis l’atteinte des résultats suivants :
TAXE FONCIÈRE
Report du deuxième paiement
de taxes foncières d’un mois.
MORATOIRE SUR
LES PRÊTS DE PME MTL
Moratoire automatique de six mois
sur le capital et les intérêts aux
entreprises privées et d’économie
sociale qui détiennent des prêts des
fonds PME MTL, Fonds locaux de
Solidarité et Fonds de commercialisation des innovations. Prise en
charge des intérêts par la Ville.
LIGNE ET FORMULAIRE
AFFAIRES MONTRÉAL
Mise sur pied d’une équipe pour
répondre aux besoins des entreprises
et les diriger vers les bons
programmes d’aide.

FONDS DE CONSOLIDATION
DES ACTIVITÉS COMMERCIALES (FCAC)
Subventions pour aider les entreprises à réaliser un projet d’affaires
en lien avec la consolidation ou la
reprise de ses activités notamment :
numérisation, mise en place du
cybercommerce et aménagement
physique du lieu d’affaires.
APPEL À LA CRÉATIVITÉ DE
NOS ORGANISMES DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
1 M$ pour des projets innovants des
organismes de soutien.
PROJET DE LIVRAISON
URBAINE ET DE VIRAGE
NUMÉRIQUE
• En collaboration avec Jalon MTL
et les SDC, mise en place d’un
système de livraison urbaine
• Soutien aux commerçants pour
favoriser le virage numérique
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SOUTIEN OFFERT AUX
ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE
Programmes d’accompagnement des
entreprises d’économie sociale :
• Programme Impulsion-Relance
du Conseil d’économie sociale
de l’île de Montréal (CESIM)
• Accompagnement en gestion
des ressources humaines et
en transformation organisationnelle avec le Comité sectoriel de
main-d’œuvre Économie sociale
Action communautaire (CSMOESAC)
SOUTIEN AU COMMERCE
(ACHAT LOCAL)
• Contribution financière à
Tourisme Montréal pour la
campagne Relancez l’été
• Appui à l’initiative
Le Panier bleu
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En plus de l’aide directe, la Ville de Montréal a mis en place, en partenariat avec les gouvernements du Québec et du
Canada, des aides financières sous forme de prêts octroyés aux entreprises montréalaises par le biais du réseau PME
MTL. Citons à titre d’exemple, le Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), un fonds fourni
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).
Le programme favorise l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées
par la pandémie. Cette aide a pour objectif de pallier le manque de liquidités causé par l’impossibilité ou la réduction
substantielle de la capacité de livrer le produit (bien ou service) ou la marchandise, ou un problème d’approvisionnement
en matières premières ou produits (bien ou service).
Afin de soutenir les entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités, un volet a été créé et ajouté au
PAUPME. Le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) prend la forme d’un pardon de prêt
(aide financière non remboursable).

1.2
Résumé des réalisations
Dans le cadre de la priorité Solidifier la première ligne de services aux entreprises PME MTL, les actions mises
en place ont permis l’atteinte des résultats suivants :

Programme d’aide
aux petites et moyennes entreprises
(fonds fournis par le
MEI)

1 656
prêts octroyés

712

pardons de prêts
(19 M$)

Appel à la
créativité

Virage
numérique

Livraison
urbaine

19

413

90

1 750

plus de
7 000

contributions
financières
(dont 2 pour
des entreprises
d’économie
sociale)

3 022

entreprises visées
et/ou soutenues

4 057

heures d’accompagnement
offertes

1 535

participants aux
formations
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commerçants
soutenus

heures
d’accompagnement

commerçants
inscrits au projet

livraisons

près de
1 500
participants à
19 webinaires

plus de
80 %
taux de
satisfaction
(très satisfait)
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2
Plan de relance économique
Phase 1
La Ville de Montréal a annoncé en juin 2020 un plan de relance économique Phase 1 de 22 M$ pour faire face à la crise
sanitaire et économique. Cette première phase était établie en fonction d’un horizon de six mois, soit jusqu’à la fin
de l’année 2020. Certaines mesures se sont également échelonnées jusqu’en 2021.

2.1
Portrait des mesures

Axe 1

Axe 2

METTRE LE COMMERCE AU CŒUR
DE LA RELANCE (4,88 M$)

AIDER LES ENTREPRENEURS À FAIRE
DES AFFAIRES AUTREMENT (4,87 M$)

La Ville de Montréal a déployé des actions afin de stimuler
la vitalité des artères commerciales et de soutenir les
commerçants. Elle vise aussi à appuyer les SDC pour
qu’elles puissent accompagner leur communauté
commerciale dans la reprise de leurs activités et
développer des projets structurants centrés sur
l’expérience client et la distanciation physique.

La Ville de Montréal a mis en œuvre des mesures afin de
permettre aux entreprises de faire des affaires autrement,
soit d’accélérer ou d’envisager des modèles d’affaires plus
résilients et qui s’inscrivent dans le cadre de la transition
écologique.

Mesure 1
Soutenir les SDC et l’Association des Sociétés de
développement commercial de Montréal (ASDCM)

Mesures 9
Stimuler l’innovation

Mesure 2
Favoriser la mise en place de nouvelles expériences
créatives sur les artères commerciales

Mesure 8
Accroître l’offre d’accompagnement

Mesure 10
Accroître l’appui à l’économie sociale

Mesure 3
Pérenniser le service de livraison urbaine
à vélo décarbonée
Mesure 4
Créer un outil central de données sur l’occupation
des locaux commerciaux
Mesure 5
Favoriser l’occupation temporaire ou transitoire
des locaux vacants
Mesure 6
Bonifier les campagnes de sociofinancement
pour soutenir la reprise des activités commerciales
Mesure 7
Élaborer une politique de la vie économique nocturne
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Axe 3

Axe 4

RÉINVENTER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE (10,5 M$)

MOBILISER L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE
POUR SUSCITER UN ENGAGEMENT COLLECTIF
ET RENOUVELÉ (1,65 M$)

En collaboration avec la communauté d’affaires,
la Ville de Montréal souhaite réinventer le développement
économique de son territoire dans une perspective de
résilience, d’inclusion et d’attractivité. En plus de tabler
sur le développement et la décontamination de l’Est de
Montréal et sur la mise en place de projets structurants,
la Ville a mis sur pied de nouveaux programmes d’appui
à l’investissement durable et mise sur le développement
de zones d’innovation de calibre international
sur le territoire montréalais.
Mesure 11
Déployer une stratégie pour favoriser l’économie circulaire
Mesure 12
Accélérer la planification et la décontamination des
terrains à vocation économique dans l’Est de Montréal
Mesure 13
Favoriser le développement de pratiques innovantes
en aménagement et en mobilité durable
Mesure 14
Lancer le programme d’ateliers d’artistes

La pandémie a montré l’importance de la mobilisation
de l’écosystème pour trouver des solutions innovantes
en réponse à une crise inédite. La Ville de Montréal a
poursuivi ses efforts de mobilisation et de coordination
des initiatives du milieu afin que tous les partenaires
contribuent à la relance économique de la métropole.
Mesure 17
Appuyer le rayonnement économique international de
Montréal et l’internationalisation de ses entreprises
Mesure 18
Lancer et soutenir des projets concrets de création
et de partage de données
Mesure 19
Appuyer le développement de nouvelles compétences en
réponse aux besoins des entreprises et des travailleurs
Mesure 20
Développer un répertoire d’expertises et de solutions
urbaines en collaboration avec le milieu de la recherche

Mesure 15
Lancer le programme pour les salles alternatives
et les cinémas indépendants
Mesure 16
Appuyer les projets d’occupation transitoire
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2.2
Résumé des réalisations

Axe 1
Mesure 2

Mesure 6

15

940

espaces publics animés par le biais
d’œuvres artistiques et de créations
numériques

commerçants visés par la campagne
de sociofinancement

648

commerçants ayant reçu une subvention

Axe 2
Mesure 8

Mesure 10

785

48

entreprises/entrepreneurs
en devenir soutenus

entreprises d’économie
sociale soutenues

9 210

en accompagnement
personnalisé

Axe 3
Mesure 11

Mesure 12

8

plus de
370 000 m2

partenaires mobilisés, dont Fondaction,
Synergie et RECYC-QUÉBEC

75

(4 millions de pieds carrés) de terrains de
la Ville en processus de décontamination
pour redynamiser l’Est de Montréal
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Axe 4
Mesure 18

Mesure 20

20

48

acteurs mobilisés autour
de la thématique des données
sur les populations vulnérables

partenaires mobilisés

36

ateliers organisés

Dans le cadre du plan de relance phase 1, le Service du développement économique a contribué41 au développement
de la politique d’approvisionnement local et responsable avec le Service de l’approvisionnement. En effet, la Ville de
Montréal a le pouvoir de contribuer, par ses achats, à l’innovation et au développement des entreprises de son territoire.
La Ville a ainsi procédé à l’adoption d’une nouvelle Politique d’approvisionnement responsable qui renforce et apporte
de nouveaux éléments en matière d’approvisionnement responsable. Cette nouvelle politique permet aux PME, qui
représentent 99 % des entreprises à Montréal, d’avoir plus facilement accès à ses marchés publics. Elle favorise également les entreprises d’économie sociale ainsi que les fournisseurs locaux, émergents et issus de la diversité. Montréal
souhaite ainsi faire affaire avec des entreprises responsables qui réduisent leur empreinte écologique, sans pour autant
exclure ses fournisseurs actuels.
La nouvelle politique introduit trois nouveaux types de critères de sélection des fournisseurs :

01

Des critères économiques, comme
l’emplacement des entreprises ainsi
que la part des produits ou des
services conçue, fabriquée
ou assemblée localement.

02

Des critères sociaux, comme le
respect des normes du travail,
l’équité en emploi, l’appartenance
au modèle d’affaires de l’économie
sociale et la représentation de la
diversité au sein des propriétaires
ou actionnaires de l’entreprise.

03

Des critères environnementaux,
comme la durabilité des produits,
les émissions de carbone, la
consommation énergétique ainsi
que les impacts sur l’environnement
et la santé humaine.

41 Cette contribution inclut le paiement de services professionnels et de ressources humaines pour le service de l’approvisionnement.
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3
Plan de la période des Fêtes
Afin de répondre aux enjeux causés par la crise et de soutenir ainsi les Montréalais et les commerçants pendant la
période des Fêtes de décembre 2020, moment crucial de l’année, la Ville de Montréal a mis en place six mesures ciblées
pour un total de 6 M$.

3.1
Portrait des mesures
MESURE 1
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL
(1,2 M$)
• Pour favoriser la consommation locale, la Ville de
Montréal a lancé une campagne de promotion
s’adressant aux consommateurs par l’affichage
extérieur (plus de 200 millions d’impressions), dans
les journaux (plus de 10 impressions), à la télévision
(plus de 600 000 impressions) et par bannières
numériques (plus de 8 millions d’impressions)
• La Ville de Montréal a également soutenu
le commerce au moyen d’une campagne de
sociofinancement dont les demandes peuvent
être faites jusqu’en juin 2021
MESURE 2
LIVRAISON URBAINE
(400 k$)
La Ville de Montréal a entamé plusieurs démarches afin
de pérenniser l’offre de livraison durable et mutualisée
pour les commerces locaux et pour les restaurants. La
plateforme Envoi Montréal en est un exemple. D’autres
discussions sont en cours, notamment afin de mettre
sur pied un projet pilote pour les restaurateurs.
MESURE 3
PROLONGATION DES HEURES D’OUVERTURE
(25 k$)
Pour faciliter l’application des règles de distanciation
physique et répondre aux problèmes de livraisons,
la Ville de Montréal a prolongé les heures d’ouverture
des établissements commerciaux.
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MESURE 4
GRATUITÉ DES STATIONNEMENTS TARIFÉS
SUR RUE (1,7 M$ ESTIMÉS EN PERTE DE
REVENUS POUR LA VILLE DE MONTRÉAL)
Pour faciliter l’accès aux commerces, les stationnements
tarifés sur rue de la Ville de Montréal ont été gratuits
les samedis et les dimanches entre le 14 novembre
et le 31 décembre 2020.
MESURE 5
ANIMATION ET AMÉNAGEMENT HIVERNAL
(1,17 M$)
Pour bonifier l’expérience de la clientèle commerciale sur
le domaine public, la Ville de Montréal a soutenu la mise
en place d’animations et d’aménagements sur les artères
commerciales.
MESURE 6
BONIFICATION DU FONDS DE
CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES (1,5 M$)
Le fonds aide les entreprises à réaliser un projet d’affaires
en lien avec la consolidation ou la reprise de ses activités,
notamment en numérisation et pour la mise en place
d’un cybercommerce ou l’aménagement physique
du lieu d’affaires.
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3.2
Résumé des réalisations42

Mesure 1
Campagne d’achat local

20

7

1 500

11

contributions octroyées

commerçants visés
par la campagne

SDC soutenues

1

chambre de
commerce soutenue

associations commerciales
soutenues

Mesure 2
Livraison urbaine

414

5 700

commerçants
inscrits (plateforme
Envoi Montréal)

livraisons

6%

des livraisons
en mode décarboné

Mesure 3
Prolongation des heures d’ouverture43

49 %

50 %

taux de notoriété
de la mesure

taux de satisfaction

15 %

des répondants se sont
prévalus de la mesure

42 Aucun indicateur de résultat n’est disponible pour la mesure 4.
43	Sondage auprès de 200 commerçants. Il est à noter qu’étant donné les restrictions sanitaires en place, plusieurs commerçants ont trouvé
qu’il n’y avait pas assez d’achalandage pour se prévaloir de cette mesure.
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Mesure 5
Animation et aménagement hivernal

22

100 %

34

100 %

contributions octroyées
aux arrondissements

contrats professionnels
exécutés (la plupart
par des professionnels
du design)

taux de satisfaction des
arrondissements à l’égard
des services rendus

100 %

des arrondissements
satisfaits à l’égard de
l’accompagnement
professionnel du Bureau
du design de la Ville
de Montréal

d’intention de recourir
de nouveau aux mêmes
designers

Mesure 6
Bonification du fonds de consolidation des activités
commerciales

74 %

des fonds attribués en
date du 31 décembre 2020
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4
Plan de relance économique
Phase 2
Le plan de relance économique phase 2, couvrant l’année 2021, visait à répondre aux besoins les plus criants des
entreprises montréalaises dans un contexte de deuxième vague qui générait beaucoup d’incertitudes ainsi qu’une
pression accrue sur certains secteurs et acteurs déjà fragilisés lors de la première vague, tout en stimulant les investissements dans les secteurs les plus prometteurs en vue d’une relance résiliente, verte et inclusive. Ce plan doté d’un
investissement de 60 M$ est articulé autour de 10 mesures. Les résultats présentés dans le cadre du Rapport annuel
des activités réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2021 sont également présentés dans les sections suivantes.

4.1
Portrait des mesures

Axe 1
UN SOUTIEN ADAPTÉ AUX SECTEURS
FRAGILISÉS (27,8 M$)
Mesure 1
Une stratégie pour un centre-ville fort et résilient
• Appuyer le dynamisme culturel, commercial et
touristique, moteurs de l’économie du centre-ville
• Améliorer l’expérience des visiteurs
• Accompagner la transformation à plus long terme
Mesure 2
Une impulsion pour la vitalité commerciale
• Assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir
les Sociétés de développement commercial (SDC)
de Montréal
• Se doter d’une stratégie d’acquisition de locaux
commerciaux

Mesure 3
Un soutien accru aux industries culturelles
et créatives (ICC)
• Soutenir les entreprises du secteur
• Lancer un programme de subvention afin d’aider
les salles de spectacles à se numériser et à mieux
insonoriser leurs espaces
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• Soutenir l’achat local et les activités commerciales,
comme la livraison urbaine, le virage numérique
et les interventions en design
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Axe 2

Axe 3

VERS UNE RELANCE RÉSILIENTE,
VERTE ET INCLUSIVE (23,7 M$)

L’HUMAIN ET L’INNOVATION MOTEURS
DE LA MÉTROPOLE DE DEMAIN (8,5 M$)

Mesure 4
Un virage vert pour réussir la transition

Mesure 8
L’innovation au service de la relance

• Soutenir les entreprises dans la transition vers des
pratiques d’affaires écoresponsables et la réalisation
de projets réduisant leur empreinte carbone
• Soutenir la transition vers des modèles d’économie
circulaire

• Soutenir les jeunes pousses, en appuyant les
incubateurs et accélérateurs d’entreprises, en
soutenant des initiatives de maillages avec de
grandes entreprises et des projets dans des secteurs
ciblés

• Appuyer les initiatives en mobilité durable
et l’accessibilité aux pôles d’emploi

• Poursuivre le soutien visant la transformation
des modèles d’affaires et le repreneuriat

Mesure 5
L’économie sociale, une alliée pour la reprise
• Offrir des subventions à la rénovation et à l’acquisition
par la bonification du volet Économie sociale du
programme Accélérer l’investissement durable
• Appuyer des projets structurants pour répondre aux
défis de la transition écologique et de l’inclusion
sociale
• Renforcer l’accompagnement des entreprises
d’économie sociale
• Mettre sur pied un projet pilote pour encourager
les citoyens à investir dans les entreprises collectives
par les obligations communautaires
Mesure 6
L’autonomie alimentaire et l’agriculture urbaine
• Mettre sur pied un pôle d’innovation en
bioalimentaire axé sur l’économie circulaire
• Accélérer la commercialisation et le développement
des initiatives en agriculture urbaine
• Accélérer le développement des marchés publics
montréalais et ainsi augmenter l’offre de produits frais
Mesure 7
Le développement du territoire au coeur de la relance
de Montréal
• Accélérer le développement du territoire

• Structurer les données et les analyses économiques
pour renforcer l’intelligence collective et soutenir
la relance
Mesure 9
L’humain au coeur de notre économie
• Sensibiliser et outiller l’écosystème entrepreneurial
pour répondre aux enjeux de santé mentale des
entrepreneurs
• Poursuivre le projet Entreprendre ensemble, qui
permet d’aider des personnes plus vulnérables à
intégrer le marché du travail par l’entrepreneuriat
ou le développement de compétences stratégiques
• Répondre aux besoins en compétences des entreprises montréalaises, tout en soutenant des
formations sur mesure pour les personnes en situation
de précarité économique, et ce, avec la collaboration
des établissements d’enseignement supérieur
• Poursuivre le déploiement de la ligne Affaires
Montréal, qui offre un service d’accompagnement
et un soutien aux entreprises montréalaises
Mesure 10
Le rayonnement comme fondement
d’une métropole de calibre international
• Maximiser le maillage d’affaires internationales
de nos entreprises et les retombées des missions
commerciales
• Renforcer l’attractivité et stimuler le tourisme
à l’échelle régionale, nationale et internationale

• Soutenir le développement de pôles et de zones
d’innovation
• promouvoir les occasions de développement du
territoire et mettre à la disposition de l’écosystème
des actifs de la Ville de Montréal
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4.2
Résumé des réalisations

Axe 1 – Un soutien adapté aux secteurs fragilisés
Mesure 1

Mesure 2

Mesure 3

490

14 747

33

212

15

675

entreprises soutenues

entreprises
soutenues

partenaires mobilisés

diagnostics effectués

520

restaurateurs soutenus par
les projets

41

hôtels ayant participé aux
projets

projets soutenus
ou
accompagnés

entreprises soutenues

47

partenaires externes
impliqués

7 897

commerces rejoints

12

projets de piétonnisation
soutenus avec les
arrondissements et
en collaboration avec les
SDC et les associations
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Axe 2 – Vers une relance résiliente, verte et inclusive
Mesure 4

Mesure 6

Mesure 7

377

26

11

2 232

344

entreprises soutenues

projets soutenus
ou accompagnés

participants aux événements

55

entreprises soutenues

24

partenaires mobilisés

secteurs stratégiques
ciblés pour le
développement
du territoire

9

modèles d’affaires en
construction de projets
développés

formations offertes

25

partenaires mobilisés

Mesure 5

28

14

entreprises ayant débuté
l’accompagnement
(55 entreprises visées par
ce projet d’accompagnement mené par le Conseil
d’économie sociale de l’île
de Montréal)

entreprises soutenues

70

heures d’accompagnement
offertes
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Axe 3 – L’humain et l’innovation moteurs
de la métropole de demain
Mesure 8

Mesure 9

Mesure 10

565

549

19

1 727

8

entreprises
accompagnées

entreprises/entrepreneurs
en devenir soutenues

94

partenaires mobilisés

personnes mobilisées
(sensibilisées)
à l’entrepreneuriat

4

projets de données
en lien avec les
populations vulnérables
(dont 2 études)

83

partenaires mobilisés

événements d’affaires
appuyés

183

rencontres B2B

formations offertes

225

accompagnement
personnalisé

10 081

interactions avec
les entreprises
(par la Lignes Affaires)

5

solutions innovantes
de mise en marché

351

délégations
internationales
représentées

49

entreprises bénéficiant
d’activités de mise
en marché
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Pôle d’innovation en bioalimentaire
Dans le cadre de la mesure 6, la Ville compte mettre sur pied un pôle d’innovation en bioalimentaire axé sur l’économie
circulaire. L’ambition est de faire de Montréal une ville reconnue pour le dynamisme et la créativité de ses entreprises
dans les domaines du bioalimentaire et de l’économie circulaire en dotant l’écosystème d’un lieu phare et fédérateur
des forces vives de l’industrie au sein d’une dynamique d’innovation, de collaboration et de croissance commune.
Les axes prioritaires sont :
• Soutenir et accompagner les entreprises innovantes
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Consolider la chaîne de valeur locale
La phase 1 correspond au lancement d’un appel à projets pour appuyer les entreprises de ce secteur.
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04

Bilan financier 2018-2022
Il est à noter que ce tableau met en évidence les dépenses réellement effectuées ou engagées d’un point de vue financier
seulement dans le cadre de la PEC. La Ville de Montréal a prévu d’autres engagements attitrés à des projets de 2021 qui
se poursuivront en 2022. Ces derniers sont estimés à près de 19,3 M$ et vont porter les dépenses totales à 148 764 126 $.
De plus, près de 1,2 M$ sont reportés et sont déjà intégrés dans la planification budgétaire de 2022.
ORIENTATIONS

PLAN D'ACTION

2018

2019

2020

2021

2022-2025
(ENGAGÉ)

TOTAL

Appuyer
un réseau
performant en
développement
économique

Maximiser
Montréal
Plan d’action en
entrepreneuriat

3 898 000 $

16 102 070 $

19 017 944 $

16 367 805 $

15 378 543 $

70 764 362 $

Vivre Montréal
Plan d’action en
entrepreneuriat

256 217$

2 337 737$

6 750 725$

3 242 354$

264 098$

12 851 131 $

Bâtir Montréal
Plan d’action en
entrepreneuriat

262 644 $

629 954 $

1 446 233 $

2 193 396 $

2 835 174 $

7 367 401 $

Entreprendre
Montréal
Plan d’action en
entrepreneuriat

2 185 234 $

2 880 076 $

4 513 816 $

3 274 156 $

2 765 255 $

15 618 537 $

Tisser Montréal
Plan d’action en
innovation sociale

109 155 $

390 969 $

2 712 130 $

506 091 $

760 122 $

4 478 467 $

Miser sur
le savoir
et le talent

Inventer Montréal Plan d’action sur le
savoir et le talent

201 423 $

778 367 $

988 017 $

511 336 $

832 179 $

3 311 322 $

Propulser
Montréal

Propulser Montréal
- Plan d’action
en affaires
internationales

530 861$

521 030 $

481 407 $

203 093 $

57 000 $

1 793 391 $

Créer Montréal Plan d’action en design

0$

32 743 $

0$

0$

0$

32 743 $

Plan d’urgence

0$

0$

6 035 108 $

31 646 $

0$

6 066 754 $

945 887 $

1 799 579 $

2 215 455 $

2 219 097 $

0$

7 180 018 $

8 389 421$

25 472 525$

44 160 835$

28 548 974$

22 892 371$

129 464 126 $44

Dynamiser
les pôles
économiques

Stimuler
l’entrepreneuriat

Ressources humaines
Total

44 D'autres engagements, prévues en 2022 estimés à près de 19,3 M$ vont porter ce chiffre à 148 764 126 $.
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Autres
projets
structurants
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Réhabilitation des terrains
contaminés
Le Programme de réhabilitation des terrains contaminés
(ci-après nommé le « Programme ») est un programme de
subventions visant la réhabilitation des terrains contaminés situés sur le territoire de la ville de Montréal qui est
entré en vigueur le 26 mars 2019 et qui traduit l’engagement du gouvernement du Québec de mettre en œuvre
la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés et la réalisation de ses actions.
La réutilisation des terrains contaminés constitue un
avantage indéniable, tant du point de vue économique
que du point de vue environnemental.
Le Programme est un levier financier pour le développement du territoire de Montréal en vue de favoriser la
consolidation de son tissu urbain et il s’applique aux
projets de réhabilitation et d’investissement des organismes municipaux et des demandeurs privés (personnes
physiques ou morales). Ces projets, une fois réalisés,
permettront l’atteinte des objectifs suivants :

26

demandes admissibles dans le
cadre du programme de réhabilitation
des terrains contaminés

88

• Réhabiliter des terrains contaminés situés sur le
territoire de la Ville pour y investir à brève échéance
(bâtiment industriel ou commercial, habitation
ou institutionnel, dont le réseau de l’éducation)
• Favoriser l’utilisation des technologies de traitement
éprouvées pour la décontamination des sols in situ
• Favoriser le traitement des sols excavés
en vue d’être valorisés
Le programme est doté d’une enveloppe budgétaire
globale de 75 M$ sur 5 ans.
De plus, une enveloppe budgétaire de 100 M$ est
destinée spécifiquement au programme de subventions
pour la réhabilitation des terrains contaminés
dans l’Est de Montréal.
Au cours de cet exercice, la Ville de Montréal a aussi
procédé à la caractérisation environnementale de terrains
vacants sélectionnés afin de déterminer la présence de
contamination. Au total, 11 terrains municipaux ont fait
l’objet d’études environnementales engageant environ
561 424 $ dont 351 688 $ ont été dépensés à ce jour.

2

demandes admissibles dans le
cadre du programme de subventions
pour la réhabilitation des terrains
contaminés dans l’Est de Montréal
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Zones d’innovation

recherche, d’organismes paragouvernementaux et
d’organisations sans but lucratif et un huitième pourrait
voir le jour prochainement :

Pour la Ville de Montréal, c’est l’ensemble du territoire de
l’agglomération de Montréal qui regorge d’un potentiel
innovant. La création de zones d’innovation et d’autres
projets structurants représentent un potentiel économique
important, permettant de renforcer le positionnement
économique de Montréal dans certains créneaux
innovants et d’accroître l’attractivité et le rayonnement
international des pôles d’emplois.

• CyberZIIE – Zone d’innovation en cybersécurité
• ZISE – Zone d’innovation en santé de l’Est de l’Île
de Montréal
• Zone d’innovation en technologies propres
• ZISTL – Zone d’innovation en manufacturier innovant
• Zone d’innovation IA Santé

Montréal dispose d’une vision claire du développement
économique de ses pôles d’emplois, intervient directement dans plusieurs secteurs géographiques clés et
propose plusieurs incitatifs afin d’accueillir des projets
de développement économique innovants contribuant
à la transition écologique.

• Zone d’innovation en aérospatiale
• Cité de la mobilité durable
• Cité des arts vivants (en démarrage)
Tous ces projets contribueront au développement
économique du territoire de la métropole et à l’atteinte
des objectifs de la PEC entre la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec. Les projets de zones d’innovation concourent au rayonnement des trois pôles
économiques de Montréal et de la métropole par les
synergies instaurées, le tout en conformité avec les visions
de développement énoncées ou en cours d’élaboration.

La création de zones d’innovation et d’autres projets
structurants sur l’île de Montréal contribueront à la mise
en œuvre de la PEC entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.
Sept projets de zones d’innovation sont en cours de
développement par des regroupements composés
d’entreprises, d’institutions d’enseignement et de

ZONES D’INNOVATION DANS LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE MONTRÉALAIS

Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île

7
Secteur de la Cité du cirque

H
C

5
F
1

A

B

Technoparc

3

Secteur Maisonneuve-Rosemont

QIMI
Campus MIL

6

G

4

Montréal-Trudeau

D

Zones d'innovation

G

E

Pôles économiques

Vision de déploiement des zones d'innovation
1
2
3
4
5
6
7

CHUM

Aérospatiale

G

Manufacturier innovant et recherche scientifique
Culture, design, manufacturier et technologies
IA et cybersécurité

C

Culture et créativité

2

Santé

Canal de Lachine

Transition écologique et mobilité durable

Projets de zones d'innovation
Projets prioritaires

A

Zone aérospatiale

C

Zone technologies propres

G

Zone Santé Est
Service du développement économique

Autres projets au potentiel structurant

B

Zone manufacturier innovant

D

Zone AI Santé

E

Zone cybersécurité

H

Zone mobilité durable

Janvier 2022

Projet en démarrage

F

Cité des arts vivants
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© Eva Blue - Tourisme Montréal

Plan de relance pour
le centre-ville

• Plan de relance de 25 M$ élaboré conjointement
par la Ville de Montréal et le gouvernement
du Québec pour le soutien du centre-ville

Les impacts significatifs de la pandémie sur l’économie
montréalaise ont amené la Ville à être proactive dès 2020
pour apporter un soutien immédiat au centre-ville à
travers la mobilisation de l’écosystème en développement
économique et la mise en place de tables de concertation
avec les autres villes canadiennes afin de trouver des
solutions structurantes et durables pour le développement
des centres-villes. D’autres initiatives ont été réalisées
dans ce contexte :

• Consultations sur l’avenir du centre-ville avec
de grands partenaires tenues en mars 2021

• Mise en place d’un comité mixte avec les
gouvernements du Québec et du Canada pour
appuyer le centre-ville de Montréal à court terme
• Étude mesurant les répercussions de la pandémie de
COVID-19 sur les centres-villes des six plus grandes
villes canadiennes menée par PwC. Cette étude
présente des recommandations pour appuyer les
centres-villes à court terme et pour accompagner
leurs transformations à long terme

• Comité de retour des travailleurs et des étudiants
au centre-ville en collaboration avec la Direction
régionale de la santé publique, Ivanhoé Cambridge
et le soutien de l’Institut du développement urbain
• Table des huit grandes villes canadiennes traitant
de diverses thématiques d’intérêt pour la relance
des centres-villes canadiens à savoir l’inclusion
sociale, la transition écologique, le financement,
le développement économique, la transition
numérique et la résilience
Compte tenu du contexte sanitaire actuel qui demeure
incertain, la Ville étudie d’autres mesures destinées
à soutenir les entreprises fragilisées du centre-ville.

• Appui à la publication de l’État du centre-ville, un
rapport trimestriel sur les données du centre-ville
produit par l’Institut du développement urbain du
Québec et Montréal centre-ville, en partenariat avec
la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec
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Vers des
stratégies
renouvelées
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Le renouvellement de la PEC arrive à un moment crucial.
En effet, elle a lieu à la suite de deux années marquées
par une crise sanitaire et par des fermetures intermittentes pour certains secteurs d’activités. En plus de cela,
des tendances de fond comme les changements dans le
l’organisation de travail et la lutte aux changements
climatiques ont pris une plus grande ampleur. Il est donc
essentiel de renouveler le développement de Montréal
et de son cœur économique, le centre-ville, en fonction
de ces nouvelles réalités et ambitions.

Stratégie de
développement
économique renouvelée
Bien que la Stratégie renouvelée 2022-2030 s’inscrive
dans la continuité de la Stratégie Accélérer Montréal
2018-2022, elle intègre le nouveau contexte économique
et sanitaire, les tendances à venir et constitue un pilier
d’exécution de la vision Montréal 2030.
Cette nouvelle stratégie constituera la base de la PEC
entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec,
et permettra de poursuivre la complémentarité en ce qui
concerne les actions à mettre en place et le déploiement
des fonds requis.
La Stratégie renouvelée vise ainsi trois principaux
objectifs :

Stratégie renouvelée
pour le centre-ville
La Ville se doit aussi de réorienter les actions à
entreprendre au centre-ville pour accompagner la
transformation du cœur de la métropole. Il s’agit d‘assurer
la résilience et le repositionnement de centre-ville dans
l’échiquier national et international, notamment à travers
une stratégie centre-ville renouvelée.
La stratégie centre-ville renouvelée, actuellement
en réflexion, se veut :
• Transversale – Alignée sur les documents
stratégiques portés par la Ville (Montréal 2030,
Plan Climat, Plan d’urbanisme et de mobilité,
Plan d’action du Vieux-Montréal, etc.)
• Fédératrice – Ralliant l’écosystème économique
et la société civile à une vision renouvelée du
centre-ville qui s’appuie sur les priorités de la Ville
• Structurante – Proposant des actions porteuses
qui tiennent compte des tendances émergentes et
s’appuyant sur les principes de résilience économique
et de transition écologique
• Évolutive – S’accordant une marge de manœuvre
afin de pouvoir tenir compte du haut degré
d’incertitude qui teinte l’évolution du contexte
et de l’environnement socioéconomique

• Communiquer la vision économique
de la Ville de Montréal pour 2030
• Guider les actions de la Ville de Montréal
• Mobiliser l’écosystème économique montréalais
Pour ce qui est de sa mise en œuvre, elle suivra
deux principes directeurs :
• Complémentarité et cohérence avec les actions
de l’ensemble de l’écosystème
• Transversalité afin d’assurer un meilleur effet de levier
sur le développement économique
La Ville mettra en place un plan d’action sur trois années
incluant différentes mesures concrètes permettant la
réalisation des différentes orientations prévues dans
la Stratégie renouvelée et l’atteinte de ses objectifs.
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La Ville de Montréal fait état d’un bilan très positif de sa
Planification économique conjointe 2018-2022. La
collaboration avec le gouvernement du Québec a permis
d’assurer une meilleure complémentarité, en plus de
maximiser l’effet de levier des actions en développement
économique.
Cette collaboration a pris beaucoup d’ampleur et s’est
renforcée durant la crise sanitaire, où les forces vives de
l’écosystème se sont ralliées pour appuyer les entreprises
et les secteurs les plus en difficulté. La Ville a redoublé
d’efforts et a mobilisé l’ensemble des partenaires et de
l’écosystème pour mieux comprendre les besoins et pour
mettre en place les mesures les plus adaptées pour
soutenir le tissu économique montréalais. Les retombées
des initiatives mises en place en témoignent.
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La Ville demeurera proactive, innovante et efficiente dans
son soutien à ses entreprises et à son écosystème en
développement économique. La prochaine planification
économique conjointe misera sur la transition écologique,
l’innovation, la résilience, l’inclusion et le rayonnement à
l’échelle nationale et internationale. La croissance des
entreprises et un appui adéquat à leur financement
demeureront essentiels pour assurer la résilience
économique. La collaboration avec le gouvernement du
Québec est primordiale pour assurer le succès de cette
transformation.
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Point 7.13

VILLE DE MONTRÉAL
RAPPORT DU TRÉSORIER
RELATIF À LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS
DANS LES MUNICIPALITÉS
POUR LA PÉRIODE
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

1/20

En vertu de l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM), le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année,
déposer devant le conseil de la municipalité, un rapport de ses activités énumérées
au chapitre XIII de la loi, pour l’exercice financier précédent; une copie de ce rapport
est transmise au Directeur général des élections.
Les activités du Directeur du Service des finances et trésorier, qui agissait comme
trésorier aux fins de l’application de la loi électorale, se sont déroulées en 2021,
comme suit :
1 – Partis politiques autorisés
Au cours de l’année 2021, le trésorier a pris connaissance des changements
intervenus au sein des partis politiques autorisés existants. L’annexe 1 fait état de la
situation des partis politiques autorisés au 31 décembre 2021 et y présente les
changements ayant eu lieu.
Deux partis politiques ont vu leur autorisation leur être retirée au courant de l’année.
Il s’agit de :
•
•

Vrai changement Montréal, le 3 décembre 2021
Équité Montréal – Équipe Cloutier, le 1er décembre 2021

Neuf partis politiques auront obtenu leur autorisation durant cette même période. Il
s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équité Montréal – Équipe Cloutier, le 14 janvier 2021
Ralliement pour Montréal, le 18 janvier 2021
Quartiers Montréal, le 26 janvier 2021
Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau, le 26 janvier 2021
Engagement pour Montréal, le 25 février 2021
Montréal 2021, le 19 mars 2021
Mouvement Montréal, le 22 juin 2021
Parti Outremont, le 21 juillet 2021
Solutions, le 5 novembre 2021

Quelques formations ont effectué des changements de noms au courant de l’année :
•
•
•
•
•

Équipe Barbe Team est devenu Équipe Lasalle Team
Ensemble Montréal est devenu Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre
Équipe Sue Montgomery est devenu Courage – Équipe Sue Montgomery
Avantage Outremont est devenu Parti Outremont
Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre est retourné à Ensemble Montréal

2 – Rapport financier annuel des partis politiques autorisés
À la suite des demandes formulées, tous les partis politiques autorisés ont produit
leur rapport financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 (annexe
2). Ces rapports ont été vérifiés sommairement et des copies ont été transmises à
Élection Québec.
La loi prévoit que les rapports financiers doivent être remis le 1er avril. Les partis se
sont tous conformés à cette règle, sauf un seul, soit Courage – Équipe Sue
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Montgomery. Une lettre de retard a été envoyée au représentant officiel ainsi qu’au
chef de parti. Leur rapport financier a été reçu officiellement le 7 avril 2021.
3 – Remboursement des frais de vérification
Conformément aux articles 488 et 490 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, le trésorier a effectué six (6) remboursements pour des frais
de vérification des rapports financiers annuels des partis politiques qui en ont fait la
réclamation (annexe 2). Ces remboursements ont totalisé 29 720,62 $.
4 – Versement de l’allocation annuelle à des partis politiques autorisés
Conformément aux articles 449.1 et 449.3 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, tout au long de l’année, le trésorier a analysé et
remboursé des dépenses d’allocation aux partis politiques autorisés qui en on fait la
réclamation (annexe 3). Ces remboursements ont totalisé 832 445,68 $ en date du
1er mars 2022. Ce montant est appelé à changer car les partis ont jusqu’au 31 mars
2022 pour soumettre leurs réclamations de dépenses de l’année 2021.
5 – Situation des analyses et remboursement des rapports de dépenses
électorales lors de l’élection générale du 5 novembre 2017
Certains candidats indépendants autorisés avaient contracté une dette pour financer
leurs dépenses électorales à l’élection générale du 5 novembre 2017. Ces derniers
avaient un rapport financier additionnel à produire pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2019, selon l’article 485 de la LERM. Ces rapports financiers
étaient attendus au plus tard le 1er juin 2020 (voir annexe 4). Nous avons fait
l’analyse du seul rapport reçu le 1er octobre 2021 et transmis notre programme de
vérification à Élection Québec.
À noter qu’il ne reste qu’un dossier inachevé chez les candidats indépendants
autorisés. Celui-ci se trouve au service juridique chez Élection Québec.
6 - Situation des analyses et remboursement des rapports de dépenses
électorales lors de l’élection partielle du 16 décembre 2018
L’annexe 5 présente la situation des analyses et des remboursements des dépenses
électorales de l’élection partielle de 2018.
Certains candidats indépendants autorisés avaient contracté une dette pour
permettre de financer leurs dépenses électorales à l’élection partielle du 16
décembre 2018. Ces derniers avaient un rapport financier additionnel final à produire
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, selon l’article
485 de la LERM. Ces rapports financiers étaient attendus au plus tard le 1er avril
2020.
Nous avons reçu et analysé le rapport de M. Réginald Pierre. Celui-ci a été transmis à
Élection Québec pour approbation et fermeture. Une lettre de retard a été envoyée
au candidat Marius Minier pour non-production du rapport. Le dossier a été transmis
au service juridique chez Élection Québec.
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7 – Situation des analyses et remboursement des rapports de dépenses
électorales lors de l’élection partielle du 6 octobre 2019
L’annexe 6 présente la situation des remboursements des dépenses électorales de
l’élection partielle de 2019. L’analyse des dossiers ayant été faite en 2020, nous
étions en attente de l’approbation d’Élection Québec afin d’émettre les
remboursements finaux. Cette approbation a été reçu au courant de l’année 2021 et
la Ville a émis des remboursements totalisant 28 943,25 $.
Le parti Vrai changement Montréal n’a pas été remboursé même s’il a obtenu plus de
15 % des votes lors de cet élection. Le parti étant en processus de dissolution, la
somme ne pouvait lui être remboursée afin qu’elle soit disponible aux possibles
créanciers lors de la remise du rapport de fermeture. Finalement, nous n’avons pas
eu à rembourser ce montant; il a été retourné au surplus de la Ville.
8 – Situation des analyses et remboursement des rapports de dépenses
électorales lors de l’élection partielle du 15 mars 2020
Le 13 mars 2020, conformément aux directives gouvernementales visant à prévenir
la propagation du virus COVID-19 et aux instructions du Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, le président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves
Saindon, a annulé la tenue de l'élection partielle et l’a reportée à une date ultérieure.
Finalement, la Ville de Montréal n’a pas repris l’élection qui était prévue le 15 mars
2020 et des mesures transitoires ont été appliquées afin de ne pas pénaliser les
partis politiques qui avaient encourus des dépenses électorales. Ces mesures
transitoires font en sorte que les partis politiques autorisés se verront rembourser
l’intégralité de leurs dépenses liées à l’élection. En conséquence, aucun montant
d’appariement ne sera versé.
Ayant reçu les rapports de dépenses électorales au mois de décembre 2020, nous
avons effectué l’analyse des rapports au courant de l’année 2021. Aucune anomalie
n’a été trouvée dans nos analyses et nous les avons fait parvenir à Élection Québec
pour approbation finale du remboursement. L’annexe 7 présente la situation des
remboursements des dépenses électorales de cette élection annulée. La réponse
d’Élection Québec viendra uniquement au début de l’année 2022. C’est donc dire que
pour l’année 2021, aucun remboursement n’aura été émis pour cette élection.
9 – Élection générale du 7 novembre 2021
Dès le début de la période électorale, le trésorier a affiché la liste des agents officiels
des partis politiques autorisés et des candidats indépendants et l’a tenue à jour
jusqu’au 1er octobre 2021, dernière journée pour produire une déclaration de
candidature (article 394).
Chaque fois que nous recevions la candidature d’un candidat indépendant, nous lui
transmettions un calendrier l’informant de la formation offerte en ligne par Élection
Québec et nous lui fournissions, via courriel, de l’information additionnelle: guide de
l’agent officiel du candidat indépendant autorisé (CIA), dates clés, etc.
334 candidats représentant 11 formations politiques autorisées, 14 candidats
indépendants autorisés et 3 candidats indépendants ont brigué les suffrages le 7
novembre 2021 pour les 103 postes de la municipalité de Montréal (annexe 8).
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Les partis, dont les candidats ont obtenu au moins 15 % des votes donnés ou qui ont
été élus, deviennent éligibles au remboursement des dépenses électorales. De
même, les candidats indépendants autorisés ayant obtenu 15 % des votes donnés ou
ayant été élus auront droit au remboursement de leurs dépenses électorales jusqu’à
concurrence de leur dette électorale plus leur contribution personnelle (annexe 8).
Conformément à l’article 474.1. de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, suivant l’élection du 7 novembre, les agents officiels d’un parti
politique autorisé ou d’un candidat indépendant autorisé pouvaient faire la demande
d’une avance sur le versement du financement public complémentaire et sur le
remboursement des dépenses électorales. 2 partis politiques en ont fait la demande
ainsi qu’un candidat indépendant (annexe 9). Ces remboursements ont totalisé
1 003 330,96 $.
La date limite pour remettre le rapport de dépenses électorales pour un parti
politique ayant pris part à l’élection et les rapports d’un CIA pour les candidats
indépendants autorisés est le 7 février 2022. À ce jour, nous avons reçu les rapports
de :
•
•

Équipe Lasalle Team, le 3 décembre 2021
Juliette Côté-Turcotte, le 17 décembre 2021

10 – Formation du trésorier
1. Une formation a été reçue en ligne au mois d’août concernant les grandes
règles applicables en matière d’autorisation, de financement et de contrôle
des dépenses électorales ainsi que sur les modifications législatives dues au
Covid-19.
2. Une deuxième formation a été suivie en présentiel à l’Hôtel Sheraton à Laval
le 7 décembre. Cette formation avait pour but de présenter le nouveau
programme de vérification des dépenses électorales qui devra être utilisé lors
de la vérification des dépenses électorales de chacune des entités politiques.

Directeur du Service des finances et trésorier
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ANNEXE 1

VILLE DE MONTRÉAL
SITUATION DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS EN 2021

AU 1er JANVIER 2021

AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Citoyen.ne.s Outremont
20 novembre 2020
Marc Poulin
Jean Dagenais
Jean Dagenais

Citoyen.ne.s Outremont
20 novembre 2020
Marc Poulin
Mathieu Poulin
Mathieu Poulin

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Ensemble Montréal
23 mai 2013
Lionel Perez
Robert Richard
Robert Richard

Ensemble Montréal
23 mai 2013
Aref Salem
Jonathan Cohen
Jonathan Cohen

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante
28 mai 2004
Valérie Plante
Carole Leroux
Carole Leroux

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante
28 mai 2004
Valérie Plante
Carole Leroux
Carole Leroux

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Vrai changement Montréal
4 septembre 2013
Justine Mcintyre
Frantzy Charles
Frantzy Charles

retrait d'autorisation le 3 décembre 2021

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Équipe Anjou
14 août 2013
Luis Miranda
Daniel Guthrie
Daniel Guthrie

Équipe Anjou
14 août 2013
Luis Miranda
Daniel Guthrie
Daniel Guthrie

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Équipe Barbe Team
7 août 2013
Manon Barbe
Jean-François Strouvens
Jean-François Strouvens

Équipe LaSalle
7 août 2013
Nancy Blanchet
Simon Bissonnette
Simon Bissonnette

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Équipe CDN - NDG / Team CDN - NDG
28 juillet 2020
Alexander Montagano
Neal Mukherjee
Neal Mukherjee

Équipe CDN - NDG / Team CDN - NDG
28 juillet 2020
Alexander Montagano
Gus Palkovi
Gus Palkovi

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Équipe Sue Montgomery
30 septembre 2020
Sue Montgomery
Matthew Aronson
Mélanie Clulow

Courage - Équipe Sue Montgomery
30 septembre 2020
Sue Montgomery
Tina Damato
Tina Damato

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau
26 janvier 2021
Gilbert Thibodeau
Raymond Ayas
Raymond Ayas

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Quartiers Montréal
26 janvier 2021
Giuliana Fumagali
Laura Wills
Laura Wills
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AU 1er JANVIER 2021

AU 31 DÉCEMBRE 2021

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Ralliement pour Montréal
18 janvier 2021
Marc-Antoine Desjardins
Sylvain Medzalabenleth
Sylvain Medzalabenleth

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Équité Montréal - Équipe Cloutier
Autorisé le 2021-01-14 / Retrait le 2021-12-01
Jean-François Cloutier
Alain Poirier
Alain Poirier

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Engagement pour Montréal
25 février 2021
Félix-Atoine Joli-Cœur
Monique Martin
Monique Martin

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Montréal 2021
19 mars 2021
Luc Ménard
Marie-Claude Ménard-Suarez
Marie-Claude Ménard-Suarez

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Mouvement Montréal
22 juin 2021
Balarama Holness
Vimala Naidoo
Vimala Naidoo

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Parti Outremont
21 juillet 2021
Jean-Marc Corbeil
Bernard Cooper
Bernard Cooper

NOM DU PARTI
DATE D'AUTORISATION
CHEF DU PARTI
REPRÉSENTANT OFFICIEL
AGENT OFFICIEL

Solutions
5 novembre 2021
Fang Hu
Alain Daigneault
Alain Daigneault
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ANNEXE 2

VILLE DE MONTRÉAL
PRODUCTION DES RAPPORTS FINANCIERS ANNUELS DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS
EXERCICE 2020

NOM DU PARTI POLITIQUE

RAPPORT FINANCIER 2020
Date limite de
Date de
Représentant
production
production
officiel

FRAIS DE VÉRIFICATION¹
Montant des
Date du
Montant
honoraires
remboursé remboursement

Équipe Anjou

Daniel Guthrie

2021-04-01

2021-03-29

5 748,75 $

5 748,75 $

2021-09-07

Équipe Barbe Team

Jean-François
Strouvens

2021-04-01

2021-03-30

5 461,31 $

5 461,31 $

2021-07-29

Ensemble Montréal

Jonathan Cohen

2021-04-01

2021-03-31

8 393,18 $

5 921,00 $

2021-08-26

Projet Montréal - Équipe Valérie
Plante

Carole Leroux

2021-04-01

2021-04-01

11 497,50 $

5 921,00 $

2021-06-23

Citoyen.ne.s Outremont

Jean Dagenais

2021-04-01

2021-03-18

N/A2

N/A2

-

Courage - Équipe Sue Montgommery

Matt Aronson

2021-04-01

2021-04-07

2 299,50 $

1 494,68 $

2021-12-16

Équipe CDN-NDG

Mukherjee Neal

2021-04-01

2021-03-31

N/A2

N/A2

-

Vrai changement pour Montréal

Frantzy Charles

2021-04-01

2021-04-01

5 173,88 $

5 173,88 $

2021-05-03

Remboursement total des frais de vérification =

29 720,62 $

1: Selon l'article 490 de La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , le trésorier rembourse aux partis politiques autorisés, sur le fonds général de la municipalité,
les frais de vérification (vérificateur indépendant) des rapports financiers, jusqu'à concurrence de 5 921,00 $.
2: Selon l'article 488 de La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités , les partis politiques autorisés éligibles au remboursement doivent avoir recueilli des recettes
supérieures à 5 000,00 $.
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ANNEXE 3

VILLE DE MONTRÉAL
VERSEMENT DE L'ALLOCATION ANNUELLE À DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS
EXERCICE 2021

Parti politique autorisé

Montant total prévu

Montant versé en 2021

Équipe Anjou

13 749,52 $

0,00 $

Équipe Barbe Team / Équipe Lasalle

25 306,18 $

25 306,18 $

Vrai changement pour Montréal

12 820,81 $

2 468,30 $

Projet Montréal ‐ Équipe Valérie Plante

519 048,44 $

359 811,21 $

Mouvement Montréal

10 050,02 $

0,00 $

444 859,99 $
1 025 834,96 $

444 859,99 $
832 445,68 $

Ensemble Montréal
TOTAL
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ANNEXE 4
RAPPORTS FINANCIERS ADDITIONNELS PRODUITS SUITE À L'ÉLECTION GÉNÉRALE DE 2017
Exercice 2021
Lettre de non
production

Dossier
terminé

Jacqueline Gremaud

n/a

oui

Frédéric Lecoq

n/a

oui

Alexandre Lussier

n/a

oui

Céline Forget

n/a

oui

Jeremy Searle

n/a

oui

Marie-Carmel Michel

n/a

oui

Michael Labelle

n/a

oui

Chantal Raymond

n/a

oui

n/a

oui

n/a

oui

Candidate inéligible pendant 4 ans

n/a

non

juridique Élection Québec / Candidat
inéligible pendant 4 ans

Nom du candidat

Gianpaolo Trani

Date de réception
à la municipalité

2021-10-01

Carolina Caruso
Mody Maka Barry

non remis

Point 7.13

Commentaires

Candidat inéligible pendant 4 ans
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ANNEXE 6
VILLE DE MONTRÉAL

Point 7.13

PRODUCTION DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AUTORISÉS
EXERCICE 2020
ÉLECTION PARTIELLE DU 16 DÉCEMBRE 2018
DATE LIMITE DE PRODUCTION: 16 MARS 2019

Nom de chaque candidat (parti ou
candidat indépendant autorisé)

Date de
production

Ensemble Montréal
Projet Montréal - Équipe Valérie Plante
Marius Minier
Réginald Pierre

8 mars 2019
14 mars 2019
14 mars 2019
18 mars 2019

1
2

Limite de
dépenses
électorales1
49 183,68
49 183,68
40 766,58
8 417,10

$
$
$
$

Montant du
Montant du
remboursement
Dépenses
remboursement
maximum des
effectuées selon
maximum sur
dépenses
RDE
dépenses effectuées
électorales
(A)
prévues
34 428,58 $
41 432,70 $
29 002,89 $
34 428,58 $
45 421,29 $
31 794,90 $
8 375,00 $
5 862,50 $
28 536,61 $
5 891,97 $
8 097,93 $
5 668,55 $

Montant
maximum de
l'appariement
(B)
4 000,00
4 000,00
3 000,00
1 000,00

$
$
$
$

Montant
maximum
remboursable2
(A+B)
33 002,89
35 794,90
8 862,50
6 668,55

$
$
$
$

Montant
Montant
Montant
Montant total du Remboursement
remboursé en remboursé en remboursé en
remboursement
final
2019
2020
2018
-

$
$
$
$

14 600,00
-

$
$
$
$

15 359,42
32 366,27
2 437,50
4 795,23

$
$
$
$

29 959,42
32 366,27
2 437,50
4 795,23

$
$
$
$

oui
oui
oui
oui

Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ce montant est théorique. C'est l'estimé du remboursement selon le RDE sans qu'il n'y ait eu d'analyse.

n/a: non admissible à un remboursement dépenses électorales (puisque le(s) candidat(s) n'a pas obtenu l'une des deux conditions (être élu ou obtenir au moins 15% des votes) mentionnées à LERM ) ou revenus d'aparriement.
Un candidat / parti politique autorisé peut avoir droit à un remboursement de l'appariement même s'il n'a pas droit au remboursement des dépenses électorales. Cette dépense est validée par le DGEQ selon l'analyse des reçus de contributions.
RAPPORTS FINANCIERS ADDITIONNELS PRODUITS SUITE À L'ÉLECTION PARTIELLE DE 2018
Exercice 2019*
Date de réception à
la municipalité

Lettre de non
production

Marius Minier

2020-02-25

n/a

non

Réginald Pierre

2020-04-01

n/a

non

Nom du candidat

Dossier terminé Commentaires
RFA à remettre
en 2021 pour
l'exercice 2020

* Les documents étaient à remettre le 1er juin 2020
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ANNEXE 6
VILLE DE MONTRÉAL
PRODUCTION DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AUTORISÉS

Point 7.13

EXERCICE 2021
ÉLECTION PARTIELLE DU 6 OCTOBRE 2019
DATE LIMITE DE PRODUCTION: 4 JANVIER 2020

Nom de chaque candidat (parti ou
candidat indépendant autorisé)

Date de
production

Ensemble Montréal
18 décembre 2019
Projet Montréal - Équipe Valérie Plante 12 décembre 2019
Vrai changement pour Montréal
29 novembre 2019
Total
1
2

Limite de
dépenses
électorales1
32 936,04 $
32 936,04 $
32 936,04 $

Montant du
Montant du
remboursement
Dépenses
remboursement
maximum des
effectuées selon
maximum sur
dépenses
RDE
dépenses effectuées
électorales
(A)
prévues
23 055,23 $
16 734,97 $
11 714,48 $
23 055,23 $
30 617,07 $
21 431,95 $
5 753,47 $
4 027,43 $
23 055,23 $
69 165,68 $
53 105,51 $
37 173,86 $

Montant
maximum de
l'appariement
(B)
2 000,00
2 000,00
2 000,00
6 000,00

$
$
$
$

Montant
maximum
remboursable2
(A+B)
13 714,48
23 431,95
6 027,43
43 173,86

$
$
$
$

Montant
Montant
Montant
Montant total du Remboursement
remboursé en remboursé en remboursé en
remboursement
final
2020
2021
2019
5 922,69
5 922,69

$
$
$
$

-

$
$
$
$

6 611,30
22 331,95
28 943,25

$
$
$
$

12 533,99
22 331,95
34 865,94

$
$
$
$

oui
oui
oui

Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ce montant est théorique. C'est l'estimé du remboursement selon le RDE sans qu'il n'y ait eu d'analyse.

n/a: non admissible à un remboursement dépenses électorales (puisque le(s) candidat(s) n'a pas obtenu l'une des deux conditions (être élu ou obtenir au moins 15% des votes) mentionnées à LERM ) ou revenus d'aparriement.
Un candidat / parti politique autorisé peut avoir droit à un remboursement de l'appariement même s'il n'a pas droit au remboursement des dépenses électorales. Cette dépense est validée par le DGEQ selon l'analyse des reçus de contributions.
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ANNEXE 7
VILLE DE MONTRÉAL
PRODUCTION DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AUTORISÉS

Point 7.13

EXERCICE 2021
ÉLECTION PARTIELLE DU 15 MARS 2020
DATE LIMITE DE PRODUCTION: 4 JANVIER 2021

Nom de chaque candidat (parti ou
candidat indépendant autorisé)

Ensemble Montréal
Projet Montréal - Équipe Valérie Plante

Date de
production

15 décembre 2020
11 décembre 2020

Limite de
dépenses
électorales1
8 470,20 $
8 470,20 $

Montant du
remboursement
maximum des
dépenses
électorales
prévues2
8 470,20 $
8 470,20 $

Dépenses
effectuées selon
RDE

Montant
maximum
remboursable3

8 016,72 $
6 784,25 $

8 016,72 $
6 784,25 $

Montant
Montant
Montant total du Remboursement
remboursé en remboursé en
final
remboursement
2020
2021
2 955,85 $
$
-

-

$
$

2 955,85 $
$
-

non
non

1

Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ce montant est théorique. C'est l'estimé du remboursement selon le RDE sans qu'il n'y ait eu d'analyse.
3
Suite aux mesures transitoires, le montant maximum remboursable est la totalité des dépenses.
2

n/a: non admissible à un remboursement de dépenses électorales (puisque le(s) candidat(s) n'a pas obtenu l'une des deux conditions (être élu ou obtenir au moins 15% des votes) mentionnées à LERM ) ou
revenus d'aparriement.
Un candidat / parti politique autorisé peut avoir droit à un remboursement de l'appariement même s'il n'a pas droit au remboursement des dépenses électorales. Cette dépense est validée par le DGEQ selon
l'analyse des reçus de contributions.
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Sommaire du rapport des dépenses électorales des partis politiques autorisés et des rapports des candidats indépendants autorisés
Élection générale du 7 novembre 2021
Partis politiques

Agent officiel

Action Montréal - Équipe
Gilbert Thibodeau

Courage - Équipe Sue
Montgomery

Ensemble Montréal - Équipe
Denis Coderre

Équipe Anjou

Équipe CDN-NDG - Team CDNNDG

Équipe Lasalle Team

Montréal 2021

Mouvement Montréal

Parti Outremont

Projet Montréal - Équipe
Valérie Plante

Quartiers Montréal

Candidat

Agent officiel

Raymond Ayas

Tina Damato

Jonathan Cohen

Daniel Guhtrie

Gus Palkovi

Simon Bissonnette

Marie-Claire Ménard-Suarez

Vimala Naidoo

Bernard Cooper

Carole Leroux

Laura Wills

N/A

N/A

Gilbert Thibodeau

Maire de Montréal

Candidats indépendants

Denis Coderre

Luc Ménard

Montant maximum1

434 798,00 $

434 798,00 $

résultat

1,03%

37,97%

Balarama Holness
434 798,00 $

Valérie Plante

Beverly BerBernardo

Joseph Young

434 798,00 $

434 798,00 $

434 798,00 $

7,23%

52,14%

0,42%

0,40%

Jean Duval

Jean Duval

Montant maximum1

434 798,00 $

résultat

0,27%
Fang Hu

Montant maximum1

Candidat non autorisé
434 798,00 $

résultat

0,25%
Dimitri Mourkes

Candidat non autorisé

Montant maximum1

434 798,00 $

résultat

0,20%
Widler Jules

Aissatou Fall

Montant maximum1

434 798,00 $

résultat

0,08%

ARRONDISSEMENT
Ahuntsic-Cartierville
Maire

Chantal Huot

Kassandre Chéry Théodat

Émilie Thuillier

Montant maximum1

43 259,97 $

43 259,97 $

43 259,97 $

résultat

38,27%

5,42%

56,31%

Conseiller de la ville
Sault-au-Récollet

Gaetana Colella

Dimitrios Tomaras

Jérôme Normand

Montant maximum1

7 848,90 $

7 848,90 $

résultat

36,46%

4,92%

Saint-Sulpice

Hadrien Parizeau
Montant maximum

1

8 895,90 $

résultat
Ahuntsic

Briana Mccarty
8 895,90 $

44,37%

Montant maximum1

8 349,60 $

résultat

3,10%

58,62%
Julie Roy
8 895,90 $

5,67%

Yves Normandin

Éric Lessard

7 848,90 $

49,96%
Nathalie Goulet

8 349,60 $

8 349,60 $

30,47%

Bordeaux-Cartierville

66,43%

Effie Giannou

Jean-David Prophète

Anne-Marie Kabongo

Rana Atie

Montant maximum1

8 159,70 $

8 159,70 $

8 159,70 $

résultat

51,12%

5,55%

36,72%

Rana Atie
8 159,70 $
6,62%

Anjou
Maire

Luis Miranda

Wassim Meradi

Kettly Beauregard

Montant maximum1

14 203,23 $

14 203,23 $

résultat

70,42%

5,09%

Conseiller de la ville

Andrée Hénault

Marc II Réjouis

1

10 491,90 $

10 491,90 $

résultat

67,81%

4,47%

Montant maximum

14 203,23 $
24,49%
François Plourde
10 491,90 $
27,72%

Conseiller d'arrondissement
Ouest

Marie-Josée Dubé

Houda Ouraghi

Montant maximum1

4 742,10 $

résultat

73,87%

Est

4 742,10 $
26,13%

Richard Leblanc
Montant maximum1

Claudia Servant
4 443,90 $

résultat

4 443,90 $

68,53%

Centre

31,47%

Kristine Marsolais

Kadri Shérifi

1

5 086,80 $

5 086,80 $

résultat

72,96%

27,04%

Montant maximum
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Maire

Neal Mukherjee

Sue Montgomery

Lionel Perez

Alexander Montagano

Matthew Kerr

Gracia Kasoki Katahwa

Montant maximum1

47 996,85 $

47 996,85 $

47 996,85 $

47 996,85 $

47 996,85 $

47 996,85 $

résultat

0,83%

9,77%

36,99%

3,58%

11,18%

37,65%
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Action Montréal - Équipe
Gilbert Thibodeau

Courage - Équipe Sue
Montgomery

Ensemble Montréal - Équipe
Denis Coderre

Équipe Anjou

Équipe CDN-NDG - Team CDNNDG

Équipe Lasalle Team

Montréal 2021

Mouvement Montréal

Parti Outremont

Projet Montréal - Équipe
Valérie Plante

Quartiers Montréal

Candidat

Agent officiel

Conseiller de la ville
Darlington

Sabine Monpierre

Stephanie Valenzuela

Kamala Thevi Jegatheeswaran

Rosemarie Mcpherson

Jérémie Alarco

Montant maximum1

6 943,80 $

6 943,80 $

6 943,80 $

6 943,80 $

résultat

3,86%

58,56%

3,45%

7,57%

Côte-des-Neiges

Patrice Cesar
Montant maximum1

Dimitra Kostarides
6 856,80 $

résultat
France Stohner
1

7 742,10 $

Montant maximum1

9,62%
Dora Caroline Orchard

Annalisa Harris

7 742,10 $

7 742,10 $

11,88%
Luciana Arantes

8 212,20 $

18,54%
Gabriel Retta

55,29%
Victor Armony

2,79%

8 212,20 $

6 856,80 $

7,73%

David Handelman

8 212,20 $

résultat

6 856,80 $
Mauro Pena

7 742,10 $

46,84%
Ashley Thornton

26,55%
Madga Popeanu

1,97%
Madeleine Soos

6,81%
Louise Kold-Taylor

Rita Ikhouane
6 856,80 $

26,04%
Sonny Moroz

7 742,10 $

résultat
Notre-Dame-de-Grâce

Loyola

6 856,80 $

8,97%

Snowdon
Montant maximum

Snowdon Romeo

6 943,80 $

31,68%
Peter Mcqueen

8 212,20 $

2,68%

8 212,20 $

11,00%

Gianpaolo Trani

Joel Debellefeuille

58,16%
Despina Sourias

Joe Ortona

Joe Ortona

Montant maximum1

8 175,60 $

8 175,60 $

8 175,60 $

8 175,60 $

8 175,60 $

8 175,60 $

8 175,60 $

résultat

1,18%

9,58%

28,86%

5,12%

15,40%

30,18%

9,68%

Lachine
Maire

Josée Côté

Maja Vodanovic

Montant maximum1

15 475,68 $

résultat

15 475,68 $

37,79%

Conseiller de la ville

62,21%

Denis Boucher
Montant maximum1

Nadine Chalati
11 240,40 $

résultat

Vicki Grondin
11 240,40 $

37,83%

11 240,40 $

8,84%

53,33%

Conseiller d'arrondissement
Du Canal

Jean-Ricardo André
Montant maximum1

Lise Poulin

Curren Dewan

5 295,30 $

résultat

5 295,30 $

2,30%

J.-Émery-Provost

Micheline Rouleau

37,85%

51,05%

résultat

André Lavigne
5 295,30 $
1,81%

Younes Boukala
4 812,90 $

4 812,90 $

42,50%

Fort-Rolland

57,50%

Simon Masella
Montant maximum

5 295,30 $

6,99%

Kymberley Simonyik
Montant maximum1

André Lavigne

5 295,30 $

Michèle Flannery

1

4 912,20 $

résultat

4 912,20 $

32,25%

64,75%

LaSalle
Maire

Francisco Moreno
Montant maximum1

Steven Laperrière

26 004,63 $

résultat

Nancy Blanchet
26 004,63 $

3,22%

Theodros Wolde
26 004,63 $

20,31%

Jean-François Lefebvre
26 004,63 $

48,21%

26 004,63 $

8,18%

20,08%

Conseiller de la ville
Sault-Saint-Louis

Lise Vallée
Montant maximum1

9 834,60 $
Eric Tremblay

Montant maximum1

Monique Vallée

9 834,60 $

51,34%
Laura Palestini

9 489,30 $

2,81%

Jean-François Bernier

9 834,60 $

19,42%

9 489,30 $

résultat

Richard Deschamps
9 834,60 $

3,22%

résultat
Cécil-P. Newman

Naveed Hussain

26,02%
Elijah Olise

9 489,30 $

25,29%

Anila Erindi
9 489,30 $

39,89%

9 489,30 $

10,82%

21,19%

Conseiller d'arrondissement
Sault-Saint-Louis
Poste 1

Ihor Kravchuk
Montant maximum1
résultat

Poste 2

Anthony Perrotti
9 834,60 $

Daniela Romano
9 834,60 $

2,04%

21,88%
Juan Mendez

Montant maximum1

9 834,60 $

50,65%

25,42%

Benoit Auger
9 834,60 $

résultat

Salah-Eddine Dahel
9 834,60 $
Ben Chung
9 834,60 $

21,14%

9 834,60 $

54,26%

24,60%

Cécil-P. Newman
Poste 1

Catherine Bourgoin
Montant maximum1

Poste 2

Michel Noël
9 489,30 $

résultat
Michael Peter Morin
Montant maximum

1

Anh Dao
9 489,30 $

37,65%

27,80%

9 489,30 $

13,17%

Josée Troilo
9 489,30 $

résultat

Joe Blanco
9 489,30 $

27,20%

21,98%
Pierre-Marc Ngamaleu

9 489,30 $

9 489,30 $

49,89%

22,31%

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Maire

Stéphane Côté

Susan Kennerknecht Bastien

Montant maximum1

7 883,70 $

7 883,70 $

résultat

48,01%

18,06%

Normand Marinacci
7 883,70 $

Conseillers d'arrondissement
Pierre-Foretier

Danielle Myrand

Claudio Onorati

Maxime Deshaies

Montant maximum1

3 147,30 $

3 147,30 $

résultat

48,16%

12,58%

Denis-Benjamin-Viger

Alain Wilson

Montant maximum

1

3 007,20 $

résultat
Jacques-Bizard

Manal Soujaa

Montant maximum

1

3 007,20 $

39,38%
Geneviève Delisle

2 876,40 $

46,73%
Suzanne Marceau

3 007,20 $

16,06%
Robert Samoszewski

2 876,40 $

résultat
Sainte-Geneviève

39,26%
Stéphanie Soussamian

44,56%
Richard Bélanger

3 147,30 $

2 876,40 $

21,55%
Caroline Arslanian

31,72%
Fadima Touré-Diallo

Montant maximum1

2 632,80 $

2 632,80 $

2 632,80 $

résultat

43,17%

18,37%

38,46%

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
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Pierre Lessard-Blais

Montant maximum1

48 611,91 $

48 611,91 $

48 611,91 $

48 611,91 $

résultat

2,24%

40,37%

6,15%

51,24%

Conseiller de la ville
Tétreaultville

Jean-Pierre Dakouo

Julien Hénault-Ratelle

Priscille Dossouvi

Suzie Miron

Montant maximum1

9 880,80 $

9 880,80 $

9 880,80 $

résultat

3,60%

46,49%

3,80%

Maisonneuve–Longue-Pointe

Murielle Albert
1

9 284,70 $

résultat

6,63%

Montant maximum

9 880,80 $
46,11%

Émilia Tamko

Hochelaga

Alia Hassan-Cournol
9 284,70 $

9 284,70 $

35,42%

57,95%

Réal Ménard

Éric Alan Caldwell

Montant maximum1

8 902,20 $

résultat

Ariane Beaudin
8 902,20 $

65,70%

7,16%

27,14%

Louis-Riel

Alba Zuniga-Ramos

Philippe Corbeil

Ariane Beaudin

8 902,20 $
Julie Lamontagne

Montant maximum1

8 334,60 $

8 334,60 $

8 334,60 $

résultat

50,48%

5,51%

44,00%

Montréal-Nord
Maire

Vito Salvaggio

Christine Black

Carl-Henry Jean-François

Montant maximum1

25 661,40 $

25 661,40 $

25 661,40 $

résultat

2,03%

64,24%

4,44%

Will Prosper
25 661,40 $
29,,29%

Conseiller de la ville
Marie-Clarac

Abdelhaq Sari
Montant maximum1

Mathieu Léonard
10 074,00 $

résultat
Ovide-Clermont

10 074,00 $

61,05%

38,95%
Fatima Gabriela Salazar-Gomez

Chantal Rossi
Montant maximum1

9 048,00 $

9 048,00 $

résultat

32,38%

67,62%

Conseiller d'arrondissement
Marie-Clarac

Jean-Marc Poirier

Fabrice Horace

Ana E.Mejia

Montant maximum1

10 074,00 $

10 074,00 $

résultat

61,56%

5,93%

Ovide-Clermont

Philippe Thermidor

10 074,00 $
32,50%

Daphney Celestin

D-yana Bommier

Montant maximum1

9 048,00 $

9 048,00 $

9 048,00 $

résultat

60,56%

7,07%

32,36%

Outremont
Maire

Laurent Desbois

Philipe Tomlinson

Montant maximum1

8 378,40 $

résultat

50,14%

8 378,40 $
49,86%

Conseiller d'arrondissement
Claude-Ryan

Joshua Rosenbaum
Montant maximum1

3 121,80 $

résultat
Joseph-Beaubien

Mindy Pollak
3 121,80 $

18,47%

81,53%

Philippe Guertin
Montant maximum1

3 115,20 $

résultat
Robert-Bourassa

Céline Forget
3 115,20 $

23,64%
Jean-Marc Corbeil
2 912,70 $

résultat
Jeanne-Sauvé

43,00%
Jill Lance

2 912,70 $

42,32%

2 912,70 $

19,21%

Caroline Braun

Simon Latraverse

38,47%
Fanny Magini

1

3 008,70 $

3 008,70 $

résultat

41,39%

23,84%

Montant maximum

3 115,20 $

33,36%

Marie Potvin
Montant maximum1

Valérie Patreau

3 008,70 $
34,77%

Pierrefonds-Roxboro
Maire

Dimitrios (Jim) Beis

Nadeem Sohail

patricio Cruz-Gutierrez

Montant maximum1

23 910,06 $

23 910,06 $

résultat

60,57%

14,00%

23 910,06 $
25,43%

Conseiller de la ville
Bois-de-Liesse

Benoit Langevin

Nic Paterson

Mokhtar Liamini

Montant maximum1

9 346,20 $

9 346,20 $

résultat

52,15%

17,89%

Cap-Saint-Jacques

Catherine Clément-Talbot

Marilyn Lanni

9 346,20 $
29,96%
Irina Cazac

Montant maximum1

8 745,60 $

8 475,60 $

8 745,60 $

résultat

49,32%

19,62%

31,07%

Conseiller d'arrondissement
Bois-de-Liesse

Louise Leroux

Ahmed Malik

Matthieu Bélanger

Montant maximum1

9 346,20 $

8 745,60 $

résultat

52,15%

18,60%

Cap-Saint-Jacques

Chahi (Sharkie) Tarakjian

Nayab Tariq

9 346,20 $
31,04%
Mirian Perez

1

8 745,60 $

8 745,60 $

8 745,60 $

résultat

45,71%

19,24%

35,05%

Montant maximum
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Plateau-Mont-Royal
Maire

Shant Karabajak

Daniel Vazquez

Luc Rabouin

Montant maximum1

31 452,45 $

31 452,45 $

31 452,45 $

résultat

17,98%

7,39%

74,63%

Conseiller de la ville
Mile-End

Mélissa Bernier-Émond

Alexandra Zaezjev

Marie Plourde

Montant maximum1

8 057,10 $

8 057,10 $

résultat

16,65%

8,19%

DeLorimier

Olivia Kowalski

8 057,10 $
75,16%
Marianne Giguère

Juliette Côté-Turcotte

Marie Côté

1

8 432,40 $

8 432,40 $

8 432,40 $

résultat

15,41%

65,72%

18,87%

Montant maximum
Jeanne-Mance

Bougadari Sanogo

Martin Oré

John Tessier

Alex Norris

Montant maximum1

7 929,00 $

7 929,00 $

7 929,00 $

résultat

1,35%

21,79%

7,69%

7 929,00 $
69,17%

Conseiller d'arrondissement
Mile-End

Benoit Rouleau

Maggie Bolduc

Marie Sterlin

Montant maximum1

8 057,10 $

8 057,10 $

résultat

16,53%

9,17%

DeLorimier

Hugo Vallée
Montant maximum1

8 057,10 $
74,30%
Laurence Parent

8 432,40 $

résultat

8 432,40 $

18,73%

Jeanne-Mance

Jean-Pierre Szaraz

81,27%
Rebecca Lessard

Maeva Vilain

1

7 929,00 $

7 929,00 $

7 929,00 $

résultat

22,34%

9,13%

68,53%

Montant maximum
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Maire

Lyne Laperrière

Charles Sounan

Caroline Bourgeois

Montant maximum1

40 205,58 $

40 205,58 $

résultat

46,86%

5,26%

40 205,58 $
47,88%

Conseiller de la ville
La Pointe-aux-Prairies

Vincent Girard

Montant maximum1

Paulo Saade

Lisa Christensen

9 883,20 $

9 883,20 $

47,22%

5,44%

résultat
Glenda Morris

Pointe-aux-Trembles
Montant maximum1

47,35%

9 686,10 $

résultat
Rivière-des-Prairies

9 883,20 $
Virginie Journeau
9 686,10 $

43,44%
Marie-Carmel Michel

56,56%

Giovanni Rapana

Henri-Robert Durandisse

Montant maximum1

10 001,10 $

10 001,10 $

10 001,10 $

résultat

7,16%

63,89%

28,95%

Conseiller d'arrondissement
La Pointe-aux-Prairies

Patrick Laliberté

Louis Chandonnet

Daphney Colin

Montant maximum1

9 686,10 $

9 883,20 $

résultat

5,02%

47,22%

Pointe-aux-Trembles

9 883,20 $
48,18%

Daniel Mcsween

Montant maximum

1

Marie-Claude Baril
9 686,10 $

résultat

9 686,10 $

43,52%

Rivière-des-Prairies

56,48%

Nathalie Pierre-Antoine

Joseph Paglia

Montant maximum1

10 001,10 $

10 001,10 $

résultat

66,27%

33,73%

Rosemont–La Petite-Patrie
Maire

Gilles Grondin

François Limoge

Montant maximum1

48 817,44 $

48 817,44 $

résultat

29,93%

70,07%

Conseiller de la ville
Saint-Édouard

Sallim Dahman

Robert Constantin

Josefina Blanco

Montant maximum1

9 229,80 $

9 229,80 $

résultat

18,45%

6,38%

Étienne-Desmarteaux

Karine Cusson

Émilia Diamadopoulou

1

8 582,70 $

résultat

2,32%

Montant maximum
Vieux-Rosemont

Manel Dhaher

8 582,70 $

8 582,70 $

23,02%

2,43%

Roxane Mercier
Montant maximum1

75,17%
8 582,70 $
72,23%
Dominique Ollivier

10 109,70 $

résultat
Marie-Victorin

9 229,80 $
Ericka Alneus

10 109,70 $

29,30%

70,70%

Vianney Godbout

Jocelyn Pauzé

Montant maximum1

8 601,00 $

8 601,00 $

résultat

44,30%

55,70%

Saint-Laurent
Maire

Alan Desousa

Nassif Zakaria

Blaise Guillotte

Philippe Tessier

Joseph Young

Montant maximum1

30 374,31 $

30 374,31 $

30 374,31 $

30 374,31 $

résultat

69,93%

7,33%

21,41%

1,34%

Conseiller de la ville
Côte-de-Liesse

Vana Nazarian

Shana Meo

Tania Goitiandia Moore

Montant maximum1

11 919,30 $

11 919,30 $

11 919,30 $

résultat

59,13%

10,56%

30,31%

17/20

Action Montréal - Équipe
Gilbert Thibodeau

Courage - Équipe Sue
Montgomery

Ensemble Montréal - Équipe
Denis Coderre

Équipe Anjou

Équipe CDN-NDG - Team CDNNDG

Équipe Lasalle Team

Montréal 2021

Mouvement Montréal

Parti Outremont

Projet Montréal - Équipe
Valérie Plante

Quartiers Montréal

Candidat

Agent officiel

Normand-McLaren
Montant maximum1

9 975,00 $

9 975,00 $

résultat
Conseiller d'arrondissement
Côte-de-Liesse

Jacques Cohen

Valérie Maisonneuve

Montant maximum1

11 919,30 $

résultat

68,65%

Normand-McLaren

11 919,30 $
31,35%

Aref Salem

Mohammad-Afaaq Mansoor

1

9 975,00 $

résultat

64,66%

Montant maximum

9 975,00 $
35,34%

Saint-Léonard
Maire

Michel Bissonnet

Lili-Anne Tremblay

Nerlande Gaetan

Montant maximum1

24 862,74 $

24 862,74 $

résultat

64,30%

17,99%

24 862,74 $
17,71%

Conseiller de la ville
Saint-Léonard-Est

Angela Gentile
Montant maximum1

Paulina Ayala

Nathan Dratler

8 244,00 $

résultat

62,90%

Saint-Léonard-Ouest

Dominic Perri

Dallal Boukhari

8 244,00 $

8 244,00 $

16,88%

8,26%

11,97%
Franco Conciatori

Said Boudehane

8 244,00 $
Andres Larrea

Montant maximum1

10 408,20 $

10 408,20 $

10 408,20 $

résultat

57,55%

22,66%

19,78%

Conseiller d'arrondissement
Saint-Léonard-Est

Arij El Korbi

Giovanni Valvano

Leila Benkhaled

Montant maximum1

8 244,00 $

8 244,00 $

résultat

48,76%

27,44%

Saint-Léonard-Ouest

Suzanne De Larochellière

Montant maximum

1

Djamel Lahlou

10 408,20 $

résultat

8 244,00 $
23,80%
Dante Ventulieri

10 408,20 $

45,74%

Mario Battista

Rosella Battista

10 408,20 $

10 408,20 $

19,92%

20,88%

13,46%

Sud-Ouest
Maire

Francine Verrier

Keeton Clarke

Benoit Dorais

Montant maximum1

27 989,55 $

27 989,55 $

27 989,55 $

résultat

29,88%

12,67%

57,45%

Conseiller de la ville
Saint-Henri–Petite-Bourgogne–
Pointe-Saint-Charles

Heidi Hollinger
Stéphanie Henry-King

Craig Sauvé

Montant maximum1

11 458,80 $

11 458,80 $

résultat

31,55%

15,63%

Saint-Paul–Émard-Saint-Henri-Ouest Mario Giguère

Michel Martel

Sam Donald

11 458,80 $
52,82%
Alain Vaillancourt

Montant maximum1

9 032,70 $

9 032,70 $

9 032,70 $

9 032,70 $

résultat

2,94%

29,78%

9,67%

57,61%

Conseiller d'arrondissement
Saint-Henri–Petite-Bourgogne–
Pointe-Saint-Charles

Romean Alam

Patrick De Gruyter
Nafija Rahman

Natalie Kishchuk

Tan Shan Li

1

11 458,80 $

11 458,80 $

11 458,80 $

11 458,80 $

résultat

28,02%

11,69%

50,88%

9,40%

Montant maximum

Saint-Paul–Émard-Saint-Henri-Ouest

Guillaume Rudloff

Tara-Starr Mcconnell

Anne-Marie Sigouin

Montant maximum1

9 032,70 $

9 032,70 $

9 032,70 $

résultat

30,59%

10,73%

58,68%

Verdun
Maire

Antoine Richard

Jayoti Nanda

Marie-Andrée Mauger

Montant maximum1

24 134,97 $

24 134,97 $

24 134,97 $

résultat

28,00%

7,20%

64,81%

Conseiller de la ville
Champlain–L'Île-des-Sœurs

Nadine Gelly

Eric Mccarty

Véronique Tremblay

Alain Bossé

Alain Bossé

Montant maximum1

9 990,30 $

9 990,30 $

9 990,30 $

9 990,30 $

résultat

31,87%

6,10%

56,71%

5,32%

Desmarchais-Crawford

Éric (Balou) Chartrand

Nathe Perrone

Sterling Downey

Montant maximum1

8 233,80 $

8 223,80 $

8 233,80 $

résultat

24,54%

7,03%

68,43%

Conseiller d'arrondissement
Champlain–L'Île-des-Sœurs
Poste 1

Jean Airoldi
Montant maximum1
résultat

Poste 2

Céline-Audrey Beauregard
9 990,30 $

9 990,30 $

38,81%

61,19%

Josée Léger
Montant maximum1

Enrique Machado
9 990,30 $

résultat

9 990,30 $

39,31%

60,69%

Desmarchais-Crawford
Poste 1

Natacha Louis
Montant maximum1

8 233,80 $

résultat
Poste 2

Benoit Gratton
25,75%

Lili-Anne Bergeron

Jonathan Reinglas

Rosalie Bélanger-Rioux

Simon-Pierre Lauzon

8 233,80 $

8 233,80 $

62,27%

11,98%

Kaïla A.Munro

Montant maximum1

8 233,80 $

8 233,80 $

8 233,80 $

résultat

27,71%

8,16%

64,13%
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Ville-Marie
Conseiller de la ville
Peter-McGill

Zbigniew Mandryk

Serge Sasseville

Idil Issa

Daniel Tran

Montant maximum1

7 591,20 $

7 591,20 $

7 591,20 $

résultat

0,84%

39,71%

23,06%

Saint-Jacques

Malika Dehraoui
Montant maximum1

8 343,30 $

31,96%
Jean-Christophe Trottier

Daniel Vaudrin

36,39%
Robert Beaudry

8 343,30 $

résultat
Sainte-Marie

Shane Thompson

7 591,20 $

8 343,30 $

8,60%
Samuel Miriello

59,45%
Sophie Mauzerolle

1

7 080,90 $

7 080,90 $

7 080,90 $

7 080,90 $

résultat

1,72%

26,65%

5,01%

66,62%

Montant maximum
Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
Maire

Clément Sauriol

Guillaume Lavoie

Julien Kakpovi

Laurence Lavigne-Lalonde

Montant maximum1

42 699,48 $

42 699,48 $

42 699,48 $

résultat

1,39%

32,20%

5,45%

Giuliana Fumagalli

42 699,48 $

42 699,48 $

53,,29%

7,68%

Conseiller de la ville
St-Michel

Daniel Bouffard

Josué Corvil

Montant maximum1

8 130,90 $

résultat

5,92%

François-Perrault

Cynthia Nkamicaniye
8 130,90 $

Montant maximum1

8 322,30 $

57,54%
Martine Musau Muele

4,49%
Mariem Mathlouthi

8 843,70 $

3,59%
Mohammad Yousuf

6,21%
Chahrazed Zadi

8 322,30 $

8 843,70 $

21,81%
Mary Deros

8 130,90 $

28,33%

5,74%
Anastasia Pomares

8 843,70 $

résultat
Parc-Extension

8 130,90 $
Sylvain Ouellet

8 322,30 $

32,24%
Mourad Romdhane

Montant maximum1

Wendy Olivier

5,80%
Nawal Bekhechi

8 322,30 $

résultat
Villeray

8 130,90 $

53,74%
Mike Parente

Yong-Fat Chau

8 843,70 $

68,70%
Geneviève Morency

5,90%
Leonora King

Luc Lupien

Candidat non autorisé

1

7 627,50 $

7 627,50 $

7 627,50 $

7 627,50 $

7 627,50 $

résultat

43,23%

8,56%

37,49%

9,01%

1,72%

Montant maximum

Vous pouvez consulter les rapports des dépenses électorales auprès du site internet de la ville de Montréal, soit le http://ville.montreal.qc.ca, à la section ''Diffusion proactive''.

1 Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Veuillez noter que les partis politiques autorisés doivent déposer leurs rapports financiers, au plus tard, le 1er avril de chaque année.
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Point 7.13
ANNEXE 9

VILLE DE MONTRÉAL
AVANCE SUR LE VERSEMENT DU FINANCEMENT PUBLIC COMPLÉMENTAIRE ET SUR LE REMBOURSEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
Élection générale du 7 novembre 2021

Entité politique autorisé

Montant de l'avance versé

Date du versement

599,10 $

2021‐11‐25

Projet Montréal ‐ Équipe Valérie Plante

500 740,38 $

2021‐12‐21

Équipe Denis Coderre pour Montréal

501 991,48 $

2021‐12‐17

1 003 330,96 $

‐

Juliette Côté‐Turcotte

TOTAL
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 07.14
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1226960001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal.

Il est recommandé :
de prendre acte du dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041).
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-14 12:00

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

PROJET

Dossier # :1226960001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal.

CONTENU
CONTEXTE

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Abdelkrim AIT ABDAIM
analyste de dossiers
514-765-7304
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.14
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1226960001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal.

Il est recommandé :
de prendre acte du dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041).

Signé par
Signataire :

Annick DUCHESNE Le 2022-02-18 11:47
Annick DUCHESNE
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement (Intérim)
Verdun , Direction des services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1226960001
Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des permis et des
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), l'arrondissement de Verdun
dépose le bilan annuel 2021 en ce qui concerne l'application de ce règlement sur l'ensemble
de son territoire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 210135 - 1er juin 2021, prendre acte du dépôt du bilan annuel 2020 de
l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal.
CA20 210047 - 3 mars 2020, déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 de
l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) . (1206960002)
CA19 210028 - 5 février 2019, déposer au conseil municipal le bilan annuel 2018 de
l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) . (1196960001)
CA18 210029 - 6 février 2018, déposer au conseil municipal le bilan annuel 2017 de
l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) . (1176960004)
CA17 210097 - 4 avril 2017, déposer au conseil municipal le bilan annuel 2016 de
l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides de la
Ville de Montréal (04-041) . (1176960001)
DESCRIPTION
Voir le bilan annuel 2021, annexé en pièce jointe.
JUSTIFICATION
Il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 32 du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) qu'une fois le règlement devenu applicable dans un arrondissement, son conseil,
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doit, avant le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état
de l'application de ce règlement à l'égard de son territoire.
Le bilan annuel 2021 est déposé avec retard pour des raisons administratives.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en lien avec le plan
stratégique de développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucun
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt du bilan annuel 2021 au conseil d'arrondissement du 8 mars 2022;
Dépôt du bilan annuel 2021 au comité exécutif du 13 avril 2022;
Dépôt du bilan annuel 2021 au conseil municipal du 25 avril 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Kim VIGNEAU
Secrétaire d'unité administrative

Daniel POTVIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 765-7133

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-15

514.765.7101

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Marc ROULEAU
dir. developpement du territoire et etudes
techniques
Tél :
Approuvé le : 2022-02-18
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 8 mars 2022

Résolution: CA22 210053

Dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041) au conseil municipal. (1226960001)
Il est proposé par
appuyé par

le conseiller Enrique Machado
la conseillère Kaila A. Munro

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
de prendre acte du dépôt du bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun sur l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (04-041).

60.01 1226960001

Marie-Andrée MAUGER
______________________________
Mairesse d'arrondissement

Mario GERBEAU
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 11 mars 2022
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Bilan annuel 2021
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement

Verdun

1
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.

4
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041), doivent se faire dans le respect
de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la loi sur
les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement
Cette année, le chef de division des permis et inspections a demandé à une inspectrice
d'arrondissement d'assurer le rôle de personne référence présente lors des réunions concernant les
pesticides.
Le 24 février 2021, l'inspectrice d'arrondissement a assisté à une rencontre en ligne soutenue par les
intervenants du service de
l'environnement dans une réunion informative sur les pesticides afin de poursuivre la sensibilisation en
lien avec la règlementation municipale sur les pesticides. Une deuxième rencontre a eu lieue en août
2021, mais notre représente n'a pas été en mesure d'y participer.
Ces connaissances permettent à l'employée de l'équipe des permis et inspections ainsi que ses
collègues concenés; d'informer les citoyens et de gérer les plaintes qui seraient transférées par le
bureau accès Montréal.
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement sur l’utilisation des
pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de l’adoption du
règlement relatif à l’utilisation des pesticides

X $ accordés à
l’arrondissement
pour l’application
du Règlement et
3000 $ pour les
besoins relatifs à
la formation
continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-1)

Pouvoir
d’ordonnance pour
ajouter certaines
zones sensibles
sur le territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-2)

Ajout de
l’azadirachtine
parmi la liste des
matières actives
de pesticides ne
nécessitant pas de
permis temporaire
d’utilisation de
pesticides

6

13/42

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-3)

Interdiction
complète des
pesticides faisant
partie de la
famille des
néonicotinoïdes
sur le territoire

ARRONDISSEMENT
CA04 2604

2011-12-31

Dépôt du bilan annuel

CA04 21022

2011-12-31

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2010

CA12 21033

2012-07-03

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2011

CA12 0595

2012-08-20

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2012

CA14 21040

2014-10-07

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2013

CA16 210271

2016-09-08

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2014 et 2015

CA17 210097

2017-04-04

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2016

CA18 210029

2018-02-08

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2017

CA19 210028

2019-02-05

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2018

CA20 210047

2020-03-03

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2019

CA21 210135

2021-06-01

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2020
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Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Détails/description

Communication et sensibilisation
Formation
Lutte intégrée
Salaires (RH)
Budget global
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Total

Commentaires et recommandations

9
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
1
dossier des pesticides. Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées en 2021
Activité et description

1

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan.
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Commentaires et recommandations
La division des relations avec les citoyens et communication ainsi que la Maison de l'environnement de Verdun
confirment qu'aucun communiqué sur les pesticides n'a été fait en 2021.
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Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
Les demandes des citoyens, afin d'obtenir de l'information sur l'épandage de pesticides, sont prises par
le bureau accès Montréal.
Les demandes des citoyens, afin d'obtenir un permis pour l'épandage de pesticides, doivent être prises
par le Bureau Accès Montréal selon cette façon :
PROCÉDURE
*PERMIS DE PESTICIDES (EXTÉRIEUR)
1. Imprimer une copie du formulaire de demande de permis et le faire compléter par le requérant.
2. Si le requérant n'est pas le propriétaire des lieux, celui-ci doit fournir une autorisation du propriétaire.
3. Dans les cas d'infestation, une inspection préalable doit être faite par le contremaître en horticulture.
Dans ce cas, lui faire parvenir le formulaire de demande afin qu'il puisse compléter la section réservée
à l'inspection.
*En 2022, les permis seront pris avec la Ville centre.

Nature des demandes

Nature

Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Type de demandes

Agrile du frêne

100

informations, requêtes et plaintes

Arbres et arbustes

120

informations, requêtes et plaintes

Pesticides

8

informations, requêtes et plaintes

Choix
Choix
Choix
Choix
Choix
Choix
Choix
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Commentaires et recommandations
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.

Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Nombre de
participants

Rencontre informative pesticides

Ville de Montréal

2021-02-24

60

14
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Commentaires et recommandations
La rencontre informative sur les pesticides a été suivie par une inspectrice d'arrondissement sous la
division des permis et inspections et a été donnée par le service de l'environnement.
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Inspections sur les pesticides
Structure administrative
Les demandes de permis d'épandage de pesticides sont prises en personne au bureau accès
Montréal. Les plaintes concernant les pesticides sont également prises par le bureau accès Montréal et
sont ensuite transférées à l'inspectrice d'arrondissement. Si une
problématique est constatée et fondée, l'inspectrice avisera le contrevenant et produira un constat
d'infraction au besoin.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué

Demandes de citoyens

8

Choix
Choix
Choix
Choix

Commentaires et recommandations
Aucune des inspections effectuées ont mené à l'émission d'un constat d'infraction, seulement
l'émission d'un avis sans préjudice qui a été réglé et fermé.
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Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Total
0

Permis octroyés

Sous-total
0
Permis refusés

Sous-total

Commentaires et recommandations
Aucune demande reçue par le bureau accès Montréal.
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Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.
Raison

Citoyens

Corporations

Total

Commentaires et recommandations

18
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Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

Permis refusés

Total

2019

0

0

0

2020

0

0

0

2021

0

0

0

Total

0

0

0

Commentaires et recommandations
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041),
diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
L'inspectrice d'arrondissement en charge des questions sur les pesticides a lu la documentation
relative au Règlement et s'est informé auprès des instances municipales du département.

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.
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Suivi des infractions et poursuites judiciaires
Année

2021

Nombre d’avis écrits

2020

2019

1

Nombre de constats d’infraction
Nombre de constats non contestés et payés
Nombre de chefs d’accusation déposés
devant la cour municipale
Nombre de contrevenants condamnés
(infractions contestées et jugées)
Amendes totales ($)

0

Liste des personnes morales reconnues coupables en 2021
Nom et adresse du
contrevenant

Infraction

Lieu de l’infraction

Date/Amende
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Commentaires et recommandations
L'inspectrice municipale a renseignée la plaignante sur les pesticides et l'a assurée qu'elle interviendrait
auprès du contrevenant. Des boules à mîtes ont été vues à l'extérieur du bâtiment et l'inspectrice à
envoyé un avis sans préjudice informant le requérant de les enlever sans quoi une amende pourrait
être émise. Un suivi rapide a été effectué et les boules à mîtes ont été enlevées.
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Terrains de golf et de boulingrin
Mise en contexte
L’utilisation de pesticides, autres que les néonicotinoïdes, est autorisée sous certaines conditions
prévues à la section V du Règlement. Ces conditions concernent l’entreposage des pesticides et
l’affichage à respecter après l’épandage d’un pesticide. Elles visent également les registres d’utilisations
de pesticides de ces exploitants ainsi qu’un état d’avancement du plan de réduction des pesticides selon
les dispositions du Code de gestion des pesticides.
Afin de se conformer à l’article 73 du Code de gestion des pesticides, les propriétaires ou les exploitants
d’un terrain de golf qui appliquent ou font appliquer un pesticide doivent transmettre tous les trois ans un
plan de réduction des pesticides au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, et ce, depuis le 3 avril 2006. Ces plans doivent contenir les
données sur les quantités de pesticides utilisés, les objectifs de réduction par catégorie de pesticides
(fongicides, insecticides, herbicides, etc.), y compris les moyens mis en œuvre pour les atteindre, ainsi
que les mesures prises en vue de réduire la migration des pesticides hors du site. De plus, chaque plan
doit être signé par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).

Golf Exécutif Montréal
999, boulevard de la Forêt
terrain de golf
Exigence réglementaire

Degré de conformité

Note complémentaire

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides
Lieu d’entreposage
Écriteaux à chaque entrée des terrains suite
à l’épandage d’un pesticide
Conditions d’application (section VIII du
Règlement)
Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement
État d’avancement du plan de réduction du
terrain de golf
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Exigence réglementaire

Degré de conformité

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides

Choix

Lieu d’entreposage

Choix

Écriteaux à chaque entrée des terrains suite
à l’épandage d’un pesticide

Choix

Conditions d’application (section VIII du
Règlement)

Choix

Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement

Choix

État d’avancement du plan de réduction du
terrain de golf

Choix

Exigence réglementaire

Degré de conformité

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides

Choix

Lieu d’entreposage

Choix

Écriteaux à chaque entrée des terrains suite
à l’épandage d’un pesticide

Choix

Conditions d’application (section VIII du
Règlement)

Choix

Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement

Choix

État d’avancement du plan de réduction du
terrain de golf

Choix

Note complémentaire

Note complémentaire
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Commentaires et recommandations
Courriel reçu le 17 janvier 2022 confirmant la réception de ma demande par le Vice-président du Golf
Exécutif Montréal : M. Guillaume Boulanger, mais aucun document reçu en date du 15 février, après
une 2e tentative de relance le 3 février.
Les documents seront transmis au Bureau de la transition écologique et de la résilience dès leur
réception.
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Exploitations agricoles et horticoles
Mise en contexte
L’utilisation de pesticides, autres que les néonicotinoïdes, est autorisée sous certaines conditions
prévues à la section VI du Règlement. Ces conditions concernent l’entreposage des pesticides et
l’affichage à respecter après l’épandage d’un pesticide. Elles visent également les registres d’utilisations
de pesticides de ces exploitants.

Exigence réglementaire

Degré de conformité

Note complémentaire

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides
Lieu d’entreposage
Conditions d’application (section VIII du
Règlement)
Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement

Exigence réglementaire

Degré de conformité

Note complémentaire

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides
Lieu d’entreposage
Conditions d’application (section VIII du
Règlement)
Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement
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Exigence réglementaire

Degré de conformité

Note complémentaire

Déclaration écrite – entreposage des
pesticides
Lieu d’entreposage
Conditions d’application (section VIII du
Règlement)
Copie du registre des utilisations de
pesticides transmis à l’arrondissement

Commentaires et recommandations
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Lutte intégrée
Mise en contexte
Les statistiques annuelles de l'agrile du frêne sont transmises par le service de l'environnement suite
aux statistiques qu'il reçoit du SGPVMRS (Service des grands parcs, du verdissement et du MontRoyal et des sports). Les frênes sont traités par l'entreprise Bio-Contrôle arboricole.
La direction des travaux publics de l'arrondissement Verdun a été interrogée sur son utilisation de
pesticides et elle a confirmée qu'un tue-guêpe en aérosol a été utilisé pendant l'été 2021.
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Agrile du frêne
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités
(si applicable)

Frênes publics traités sur le
territoire de Verdun

SGPVMRS

2021

260

44,755 L

Frênes privés traités sur
le territoire de Verdun

SGVPMRS

2021

374

74,510 L

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

mai-octobre

-

Guêpes
Action

Utilisation d'un insecticide en
aérosol contre les guêpes

voirie et parcs

(si applicable)

140
canettes

29
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Commentaires et recommandations
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Conclusion
L'inspectrice d'arrondissement en charge présentement d'assister aux réunions et de renseigner les
citoyens et ses collègues continuera son mandat cette année, mais elle sera également accompagnée
de ses 2 autres collègues inspecteurs d'arrondissement.
L'inspectrice s'étant déjà renseigné auprès de divers intervenants au bureau de la transition écologique
et de la résilience, elle est aisément outillé afin d'intervenir dans différents dossiers environnementaux
et continuera.
L'arrondissement de Verdun s'assurera de créer l'intervention adéquate requise alors que les permis de
pesticides seront nouvellement distribués par la Ville centre.Tel qu'indiqué dans le sommaire
décisionnel (1214422009) : « Le nouveau règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides de la Ville
de Montréal intitulé « Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides » (21-041), dont l’entrée en
vigueur est prévue au 1er janvier 2022, prévoit qu'un permis annuel sera requis pour tout applicateur
commercial de pesticides. De plus, les applicateurs commerciaux devront transmettre annuellement
leurs registres d’utilisations de pesticides à la Ville. L’offre de services du BTER comprend les éléments
suivants : • la gestion des permis, soit l’application des articles 25, 27, 28 relatifs à la délivrance et à la
révocation des permis; • la gestion des registres d'utilisation des pesticides transmis par les
applicateurs commerciaux des pesticides : recueillir, analyser et conserver les registres d'utilisation des
pesticides reçus annuellement par les arrondissements en vertu du 3 alinéa de l'article 18. ».

33

38/42

Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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Arrondissement de Verdun
Direction du développement du territoire et des études techniques
Division des permis et inspections
Auteur (s)
Kim Vigneau

Février 2022

ville.montreal.qc.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM: 07.15
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1227665002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Déposer le rapport annuel d'activités du comité d'audit de la
Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021

Il est
Recommandé :
de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal et du conseil d’agglomération le
rapport annuel d’activités du comité d'audit de la Ville de Montréal pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2021.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-03-15 10:25
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227665002

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Déposer le rapport annuel d'activités du comité d'audit de la
Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021

CONTENU
CONTEXTE
Le comité d'audit de la Ville de Montréal est composé d'au plus 10 membres nommés par le
conseil d’agglomération, sur proposition de la mairesse de la Ville de Montréal.
L'article 3 de la Charte du comité fournit des précisions additionnelles sur la composition de
ce comité. Cet article prévoit que parmi les membres du comité :
• deux (2) doivent être des membres du conseil d'agglomération représentant les
municipalités reconstituées;
• au moins trois (3) doivent être des membres du conseil municipal, préalablement désignés
par ce conseil;
• au moins trois (3) doivent être des membres indépendants, parmi lesquels le conseil
d'agglomération désigne le président.
L'article 31 de la Charte du Comité prévoit qu'au plus tard le 31 mars de chaque année, le
président du Comité doit faire rapport au conseil municipal et au conseil d'agglomération des
activités du Comité, des commentaires et recommandations résultant de ses travaux .
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0112 (25 mars 2021) Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville
de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020
CG20 0217 (23 avril 2020) - Adopter le projet de modification de la Charte du comité de
vérification élargi de la Ville de Montréal
CG20 0106 (26 mars 2020) - Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de vérification
élargi de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019
DESCRIPTION
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Le dépôt du rapport annuel, par le comité d'audit, constitue son obligation de rendre compte
au conseil municipal et au conseil d'agglomération de ses activités annuelles comme requis
par sa Charte.
JUSTIFICATION
Conformément à l'article 31 de la Charte du comité, le président du comité doit faire rapport
au conseil municipal et au conseil d'agglomération sur toutes questions liées aux
compétences de l'un ou l'autre des conseils au plus tard le 31 mars de chaque année.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominic LAPOINTE
Chargé de dossiers ou missions

Isabelle A GAUTHIER
Cheffe du bureau du directeur général

Tél :
Télécop. :

514 923-2036

Tél :
Télécop. :

438 998-5260
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RAPPORT ANNUEL
DU COMITÉ D’AUDIT
aux conseils municipal et
d’agglomération

ANNÉE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021
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1. NOM ET TITRE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
Membres indépendant‐e‐s
Mme Lisa Baillargeon, présidente
M. Yves Gauthier, vice‐président
Mme Suzanne Bourque
Membres élu‐e‐s
Jusqu’au 7 novembre 2021* :
Mme Julie Brisebois, membre
M. Alan DeSousa, membre
Mme Laurence Lavigne‐Lalonde, membre (jusqu’au 20 mai 2021)
M. François Limoges, membre (à partir du 20 mai 2021)
Mme Sophie Mauzerolle, membre
M. Edgar Rouleau, membre
* Selon l’article 4 de la Charte du comité d’audit, la durée du mandat des élu‐e‐s ne peut
excéder la date prévue pour l’élection générale. Leurs mandats se sont donc tous terminés le
7 novembre 2021.
À partir des nominations du conseil d’agglomération du 23 décembre 2021 :
Mme Julie Brisebois, membre
M. Benoit Dorais, membre
M. Marc Doret, membre
Mme Nathalie Goulet, membre
M. François Limoges, membre

M. Fredy Alzate, secrétaire
M. Dominic Lapointe, entré en charge en octobre 2021
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2. MANDAT GÉNÉRAL DU COMITÉ D’AUDIT
Vu l’article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C‐19) et la Charte du comité
d’audit, le mandat est multiple :
1. Le comité formule aux conseils des avis sur les demandes, constatations et
recommandations du vérificateur général et il informe le vérificateur général des
intérêts et préoccupations des conseils sur sa vérification des comptes et affaires de la
Ville.
2. Les travaux du comité sont basés sur une communication efficace entre le comité, le
vérificateur général, l’auditeur externe, le directeur général, le trésorier et le contrôleur
général.
3. Le comité s’assure aussi du suivi de la mise en œuvre des plans d’action en réponse
aux recommandations du vérificateur général, de l’auditeur externe et du contrôleur
général. Le comité obtient, de la direction, l’assurance que les processus de contrôles
financiers et de gestion des risques en matière d’information financière sont efficaces.
4. Le comité examine tout rapport du vérificateur général, de l’auditeur externe ou du
contrôleur général, ayant trait au mandat du comité, y compris les rapports concernant
l’audit des états financiers et les rapports d’audit de performance.
5. En ce qui concerne le Rapport des auditeurs indépendants sur l’audit des états
financiers consolidés de la Ville, l’auditeur externe et, le cas échéant, le vérificateur
général font la présentation au comité, préalablement à son dépôt aux conseils.
Autres responsabilités :
Le comité :
1. s’assure de l’établissement par la direction d’un processus continu de gestion
des risques et de sa capacité à repérer et à évaluer l’incidence et la probabilité
des risques d’affaires y compris les risques de non‐conformité aux lois et aux
règlements applicables à la Ville;
2. s’assure de l’établissement, par la direction, d’un système efficace de contrôles
internes incluant la surveillance de l’environnement de contrôle et les
discussions afférentes avec la direction, le vérificateur général, l’auditeur
externe et le contrôleur général;
3. examine au moins annuellement les rapports de la direction en matière de
gestion des risques et de contrôles internes, et effectue un suivi notamment à
l’égard des faiblesses et des recommandations soulevées.
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D’autres pouvoirs peuvent lui être confiés tel que : le comité formule aux conseils des avis sur
les demandes, les constatations et les recommandations du vérificateur général concernant la
Ville et l’agglomération.
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3. BILAN DES ACTIVITÉS
3.1

Nombre de réunions du comité et taux de participation des membres
Nombre de rencontres : 8 incluant la formation
Taux de participation moyen : 89 %
*98,5 % si on exclut Mme Lavigne‐Lalonde qui s’est absentée pour des raisons motivées
et dont la résultante fut une demande de remplacement voyant l’infaisabilité d’être
présente.
Observations :
1‐ Amélioration remarquable des présences des membres au comité en 2021 et impact
positif de cette amélioration sur la réalisation et l’efficacité de ses travaux, et ce,
malgré la pandémie.
MEMBRES
Mme Lisa Baillargeon
M. Yves Gauthier
Mme Suzanne Bourque
Mme Sophie Mauzerolle
Mme Laurence Lavigne‐Lalonde
M. François Limoges*
Mme Julie Brisebois
M. Alan DeSousa
M. Edgar Rouleau

PRÉSENCE
8
8
8
7/8
1/6
2/2
8
8
8

*En remplacement de Mme Laurence Lavigne‐Lalonde

3.2

Travaux réalisés pour s’assurer d’une utilisation optimale des ressources de
l’établissement


L’examen du plan budgétaire pour l’exercice financier 2021.



Le suivi du budget et des résultats pour l’exercice financier 2021.



L’analyse et les discussions sur les états financiers audités pour l’exercice financier
2020 et la recommandation du dépôt du rapport de ces états financiers.



Le suivi des recommandations du Bureau du vérificateur général (ci‐après : « BVG »)
et de l’auditeur externe pour l’exercice financier 2020 et les années précédentes
pour les recommandations qui n’avaient pas encore été réglées.
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L’examen du plan annuel d’audit des états financiers et discussion des résultats de
cet audit.



Le suivi et les questions des travaux réalisés par le contrôleur général :
Me Alain Bond, contrôleur général, a présenté le bilan de ses activités d’audit
interne réalisées en 2021 et a fourni en regard de chacune de ces missions
d’audit, ses commentaires et observations. Finalement, il a présenté son plan
d’audit prévu pour l’exercice 2022 et a bien répondu aux questions posées par le
comité.
Une formation en deux volets fut donnée en mars 2021, répondant ainsi les
exigences de formation du comité. Les thèmes abordés couvraient la
cybersécurité ainsi que l’évaluation de la cote de crédit de la Ville par les agences
de notations. Tous les membres des comités d’audit des organismes liés à la Ville
furent invités pour un total de 80 personnes.



Suivi des retards importants dans la mise en place des recommandations du BVG.
Comme convenu avec le directeur général en 2019, le comité devait continuer à
convoquer en 2021 les gestionnaires responsables des services ayant des retards
dans l’implantation des recommandations. Toutefois, avec l’état d’urgence liée à la
pandémie et les élections, ces suivis n’ont pas eu lieu comme prévu. Considérant les
répercussions positives et importantes de cet exercice, les travaux reprendront en
2022.



Suivi du retard dans la réalisation du plan de gestion des risques à la suite du
manque de ressources et aux impacts de la pandémie. La personne engagée en 2019
pour ce projet a été fort occupée aux suivis des recommandations et n’a pu travailler
au plan de gestion des risques. Mentionnons que l’impact de la pandémie a affecté
ces travaux. La reprise des travaux est prévue en 2022.



Suivi également des impacts de la pandémie sur les activités de la Ville et
particulièrement sur le volet financier. Parmi les éléments à souligner :


Augmentation du ratio de la dette; un suivi plus serré a été demandé et
réalisé à chaque rencontre;



Dépenses liées à la pandémie (subventions, allègements, etc.) dont le
suivi a été ajouté aux rencontres du comité d’audit.

 Réalisation de l’autoévaluation du comité d’audit. Le comité a tenu moins de
réunions durant l’année considérant la campagne électorale.
3.3

Rapport de l’auditeur externe, du BVG et du BIG
La collaboration avec la vérificatrice générale est toujours très étroite et satisfaisante.
Les communications avec l’auditeur externe et le BVG sont efficaces.
Incontestablement, ces collaborations contribuent grandement à la capacité du comité
de réaliser son mandat.
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À titre de présidente, j’ai été informée par la vérificatrice générale de la sortie de son
rapport annuel une fois que celui‐ci fut déposé au conseil municipal, du statut quant au
mandat concernant la demande spéciale du conseil en vertu de l’article 107.12 ou de
toute préoccupation, touchant son bureau, qu’elle jugeait appropriée de me partager. Il
en a été de même pour certains sujets d’intérêts pour le comité.
Étant donné la période électorale, le nombre de réunions du comité a été réduit et ainsi
Mme Brigitte Bishop, BIG, n’a pas pu présenter au comité les résultats de ses travaux
concernant la ligne éthique. Cette présentation est reportée en début 2022.
3.4

Travaux réalisés au regard de la gestion des risques pour la conduite des affaires de
l’établissement
Le projet relatif au plan de gestion des risques, débuté en 2016, a été momentanément
suspendu au dernier trimestre 2020 en raison de la pandémie et du manque de
ressources. L’analyse du SPVM et des arrondissements a pu être complétée en 2020,
mais une mise à jour a dû être réalisée auprès des services dont l’exercice
d’identification des risques datait de plus longtemps. Avec l’aide du consultant sur ce
dossier, une actualisation des risques a été effectuée avec les équipes visées. La
prochaine étape qui sera reprise en 2022 sera de partager la cartographie des risques
aux « propriétaires » de ces risques afin de dégager les 50 plus grands risques de la Ville
de Montréal dont les 10 risques majeurs seront retenus.
Ce dossier demeure important pour la gestion de la Ville. L’outil de gestion globale des
risques permettrait sûrement une meilleure priorisation des actions de la direction,
notamment lors d’évènements aussi importants qu’une pandémie ou autres crises, mais
aussi en temps régulier.

3.5

Travaux réalisés au regard d’activités susceptibles de nuire à la bonne situation
financière de l’établissement et qui ont été portées à la connaissance du comité
Pour faire suite au rapport du comité de 2020 sur le suivi des recommandations du BVG
datant des années antérieures à 2019 toujours pas réglées et à la suite de l’engagement
du directeur général, les gestionnaires responsables devaient continuer de présenter au
comité le suivi de leur plan d’action concernant les recommandations du BVG.
Toutefois, plusieurs éléments sont venus bousculer le calendrier du comité et celui de la
Ville avec l’état d’urgence et les élections. Cette saine pratique de suivi est importante
et les travaux reprendront en 2022.
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3.6

Travaux réalisés avec l’auditeur externe et le BVG
Plusieurs éléments ont été portés à l’attention du comité lors de la présentation du
rapport annuel des auditeurs et ont fait l’objet de suivis. Certains dossiers résultants de
l’audit des états financiers de la Ville relatifs à des faiblesses de contrôle interne et
d’autres sur le suivi de recommandations antérieures à 2019 ont été présentés au
comité et pris en considération dans le calendrier des suivis plus particuliers du comité.

3.7

Préoccupations liées au délai de l’audit financier
Le comité tient à souligner le délai pour la production de l’audit des états financiers
2020 principalement lié à la réévaluation des estimations des immeubles pour leur
durée de vie. Ces évaluations, tantôt allongées ou réduites en termes d’années, ont un
impact financier important sur les états financiers et sur le temps de validation des
auditeurs externes de ces estimations. La Ville avait eu par le passé une
recommandation du BVG de procéder à cette réévaluation des estimations. Ce travail
n’a eu lieu qu’en 2019 et l’effort important demandé a résulté à un délai dans le dossier.
Ainsi, la présentation et le dépôt des états financiers ont été retardés et ont nécessité
une dérogation auprès du ministère.
D’autres délais ont eu cours, dont la nomination de l’auditeur externe en décembre
2020 (retard dans les processus à la suite des correctifs demandés) occasionnant
l’approbation du plan d’audit en janvier 2021 et des travaux d’audit plus tard que prévu.
Également, le mandat de l’auditeur externe a été renouvelé pour 3 ans. La révision du
processus encadrant la nomination d’un auditeur externe fera l’objet d’un suivi par le
comité au cours des prochaines années.

3.8

Cadre budgétaire
Pour l’automne 2021, le Service des finances devait produire un rapport préélectoral qui
devait être audité par le BVG. Après des travaux préliminaires par le BVG, des
discussions avec le Service des finances et de nombreux suivis au comité d’audit, le BVG
a fait rapport que les pratiques et systèmes de la Ville n’étaient pas propices à un tel
examen. Dans ce contexte, le conseil municipal a retiré sa demande au BVG à cet égard.
Beaucoup de temps et d’efforts de tous les intervenants, dont le comité, ont été
déployés dans la production d’un rapport préélectoral audité, mais en vain.
En réponse à un besoin important de connaissance de l’état des finances publiques, le
Service des finances, à la demande du conseil, a produit un cadre budgétaire 2022‐2024
afin de faire un état de la situation prospective des finances de la Ville aux fins
d’information auprès des citoyennes et des citoyens.

3.9

Autres travaux réalisés à la demande du conseil municipal ou d’agglomération
N/A
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4. PERSPECTIVES OU PRIORITÉS D’ACTION POUR L’ANNÉE 2022


Analyse du budget 2022;



Analyse des états financiers;



Recommandation du dépôt du rapport des états financiers;



Approbation du plan d’audit;



Suivi des indicateurs et atteinte des cibles liées aux retards (présentation des directeurs
de service, le cas échéant, au comité d’audit);



Suivi du ratio de la dette;



Suivi des impacts de la pandémie;



Suivi du plan climat;



Suivi des recommandations de l’auditeur externe et du BVG;



Suivi des activités et des recommandations du CG;



Suivi sur la mise en place du plan de gestion des risques;



Suivi des principaux risques identifiés, dont la protection des données et l’actualisation
des systèmes TI;



Suivi particulier sur le risque concernant la protection des données;



Suivi des travaux sur le cadre financier;



Suivi des recommandations du rapport annuel du BVG;



Rencontres annuelles individuelles avec les présidents des comités d’audit des
principaux organismes liés à la Ville;



Formation d’intégration auprès des membres du comité.
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5. RECOMMANDATIONS, LE CAS ÉCHÉANT, VISANT
5.1

Impact de la pandémie
Dans la perspective où la pandémie a continué à sévir en 2021, des coûts
supplémentaires ont encore été engendrés pour la Ville liés notamment aux
réouvertures et aux fermetures, au travail à distance. Il sera donc important de
demeurer vigilant quant aux suivis des impacts de la pandémie. Ceux‐ci exposent la Ville
à des risques financiers, malgré les subventions provinciales obtenues en début de
pandémie, les mesures d’allègements et aux subventions octroyées aux organismes et
commerces.

5.2

Gestion de la dette
Au début 2020, le comité a demandé au Service des finances une présentation plus
détaillée sur la gestion de la dette. Cette présentation a été faite en mars. Un suivi a été
demandé également, appuyé par un tableau, afin de projeter dans le temps la dette et
d’établir les moyens qui seront pris pour ramener le ratio à la normale (à la limite du
100 %). Les éléments suivants ont été considérés :
o L’augmentation de la dette de la Ville d’ici 2027 ;
o Les impacts de la pandémie sur la gestion de la dette;
o La dérogation spéciale accordée en 2019 permettant un dépassement
jusqu’à 120 %, qui a été prolongée jusqu’en 2027;
o Le dépassement prévu au cadre financier du ratio de la dette jusqu’à 120 %
pour les cinq prochaines années au lieu d’une seule année;
o Le risque financier associé à ce dépassement.
En conséquence, le comité continuera le suivi régulier de la gestion de la dette et des
projections auprès du trésorier, et ce, afin de mieux comprendre le plan de
rétablissement.

5.3

Utilisation optimale des ressources de l’établissement ‐ Relève
Rappel : En 2019, le DG, M. Lamontagne, a procédé à une restructuration des services à
son arrivée afin de maximiser les ressources et rendre l’organisation plus efficiente et
efficace. De même, un travail de la direction devait se faire concernant la révision des
descriptions de postes, pour donner suite à un rapport des HEC, afin d’assurer
l’harmonisation des rôles et tâches de la Ville et des arrondissements, le cas échéant. Le
manque d’harmonisation des descriptifs et leur révision expose la Ville à un risque
opérationnel qui pourrait se traduire en impact financier. À ce jour, nous n’avons pas eu
la présentation demandée sur cette restructuration et ses impacts. Le comité fera un
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suivi pour obtenir un rapport de l’état de la situation en 2022. Soulignons que l’état
d’urgence de la Ville dû à la pandémie a retardé plusieurs dossiers.
Par ailleurs, le comité se dit inquiet du manque de relève au sein des équipes du Service
des finances, pour ne nommer que celui‐ci. Plusieurs départs à la retraite sont prévus
dans les deux prochaines années et le taux de rétention au sein des équipes est très bas
ce qui expose la Ville à un risque imminent de manque d’expertises pour la gestion
continue des affaires.
5.4

Suivi du contrôle interne portant sur l’intégrité des états financiers
Non complètement réglé : Dans le cadre du projet d’implantation de la gestion des
risques et d’évaluation des contrôles internes, le comité a souligné l’importance que ce
projet comporte donc plus spécifiquement l’évaluation du contrôle interne afférent à
l’intégrité de la présentation des états financiers. Au cours de l’année 2020, le Service
des finances a élaboré et présenté au comité les processus de contrôle interne à l’égard
des estimations importantes. En 2021, trois présentations ont eu lieu au comité
concernant des précisions sur les contrôles internes.

5.5

Éléments de gouvernance
5.5.1

Nomination au comité d’audit

Dans la foulée des élections municipales de l’automne 2021, en accord avec les
procédures et la charte, le conseil a procédé à la nomination des cinq membres élus du
comité d’audit : deux issus des villes liées, deux issus des élu‐e‐s du parti au pouvoir et
un issu de l’opposition. Toutefois, dans un premier exercice de nomination
postélectoral, aucun membre de l’opposition n’a été nommé. Les membres
indépendants du comité d’audit ont fait part de leurs préoccupations à cet égard auprès
de l’administration de la Ville.
Subséquemment, les démarches pour pourvoir un poste de membre au comité d’audit
provenant de l’opposition ont été entreprises et en date du dépôt de ce rapport, une
personne de l’opposition avait été nommée.
5.5.2

Sécurité des données et cybersécurité

Suivi : Dans la foulée des évènements liés à la sécurité des données et de la
cybersécurité (rançongiciel, attaque à la STM), le comité réitère l’urgence de s’assurer
que les systèmes de contrôles en place sont robustes afin de protéger l’information
sensible des contribuables et des employé‐e‐s. Cette question revêt une importance
auprès de toutes les instances, concerne toutes les composantes de la Ville et donc
représente un risque important. Ce risque doit être traité de manière intégrée, car les
technologies sont le pilier qui supporte toutes les actions des différentes composantes
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et instances. Le plan global de gestion des risques n’étant pas encore en place, il est
difficile d’avoir une vue d’ensemble des éléments réglés par rapport à la gestion de ce
risque qui est toujours en évolution, car les techniques des cybercriminels se raffinent.
Une formation aux membres du comité d’audit en lien avec ce sujet a eu lieu en 2021.
5.5.3

Appel d’offres et renouvellement du contrat des auditeurs externes

Rappel : Au cours de l’année 2020, le mandat des auditeurs externes est venu à
échéance. Toutefois, le renouvellement de ce contrat a causé plusieurs problématiques
auxquels le comité voudrait remédier dans le cadre du prochain appel d’offres. En effet,
le comité a pu constater que l’appel d’offres fut tardif dans l’année, ce qui a causé des
retards dans les soumissions et leur traitement. Ceci a aussi donné peu de marge de
manœuvre, pour retourner en appel d’offres si les soumissionnaires ne se qualifiaient
pas, ce qui fut le cas, laissant ainsi très peu de temps pour retourner en appel d’offres et
approuver le contrat. Le comité s’est donc vu appelé à examiner en urgence le contrat
afin de ne pas causer de retard dommageable dans le travail des auditeurs relativement
au plan d’audit qui, normalement, est déposé en décembre.
Ce que craignait le comité concernant ce retard s’est avéré en 2021 avec un délai dans la
livraison des travaux du plan d’audit, mais aussi dans la livraison du dépôt de l’audit des
états financiers tel que mentionné à la section de ce rapport. Soulignons que ce fut l’une
des causes et non la seule.
L’auditeur externe a été reconduit pour trois ans (2020‐2021‐2022). Il est d’intérêt pour
la Ville en matière de saine pratique de réviser le processus de façon à optimiser les
candidatures à l’appel d’offres. En regard de la saine concurrence, le comité souligne
également que le fait qu’une seule firme a soumissionné et s’est qualifiée en deuxième
tour expose la Ville au risque de se retrouver, un jour, sans auditeur qualifié. Le comité
aimerait donc que la Ville examine les critères d’admissibilité et le processus d’appel
d’offres pouvant favoriser une meilleure concurrence tout en maintenant de hauts
standards professionnels.
5.5.4

Autoévaluation du comité d’audit

Le comité a procédé à son auto‐évaluation en octobre préalablement aux élections, car
les membres pouvaient être appelés à changer, ce qui fut le cas. Ceci représente une
saine pratique de gouvernance. Toutefois, la participation fut mitigée considérant les
élections et donc ce ne sont pas tous les membres qui ont complété le questionnaire.
Rappelons que cet exercice sert de base à l’évaluation du comité et à l’identification des
besoins de formation dans une perspective d’amélioration continue de la performance
du comité d’audit.
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La qualité de la documentation et le dépôt à temps des documents se sont grandement
améliorés, mais, selon le comité, des améliorations pourraient encore y être apportées.
Soulignons également que les membres sont toujours satisfaits de la qualité des
échanges faits au Comité ainsi que de l’importance des sujets amenés et traités. Un
certain bémol demeure quant au temps parfois trop court accordé à certains dossiers.
Enfin, il y a lieu de mentionner la qualité du profil de compétences des membres du
Comité qui correspond aux exigences d’un comité d’audit. Nous voulons aussi souligner
l’amélioration de l’assiduité et de la participation active de l’ensemble des membres aux
discussions du comité.

5.5.5

Imputabilité

En continuité avec 2020 : les invitations faites aux différents responsables de la Ville de
Montréal pour présenter au comité leurs rapports annuels ainsi que leurs suivis des
recommandations permettent à la fois d’améliorer l’information aux membres et de
miser sur les efforts et sur les actions importantes à être prises.
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6. CONCLUSION
Le comité est satisfait, dans son ensemble, des résultats et du déroulement des activités au
cours de l’année 2021.
J’aimerais également souligner la qualité du support administratif pour la tenue des réunions
du comité ainsi que des améliorations apportées et soutenues par la Direction générale et par
les équipes dans un contexte de pandémie qui s’est continuée.
Nous avons eu un changement de garde en la personne qui nous a accompagnés un long
moment au comité. M. Fredy Alzate a été affecté à d’autres responsabilités. Nous tenons à le
remercier tout particulièrement pour son support constant et la qualité de son travail. Par
ailleurs, nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à M. Dominic Lapointe et le féliciter
pour avoir bien pris en charge rapidement ses responsabilités à l’égard du comité.

Lisa Baillargeon Ph.D., MBA, CPA, CMA, IAS.A.
Présidente
Comité d’audit de la Ville de Montréal
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Point 8.01

Commission sur l’inspecteur général

Étude du rapport de
recommandations à la Société de
transport de Montréal portant
sur la gestion contractuelle du
projet de construction du centre
de transport Bellechasse
(Art. 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du
Québec)
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglomération
Assemblées des 21 mars et 24 mars 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence
M. Jérôme Normand
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
Vice-présidences
Mme Christine Black
Arrondissement Montréal-Nord

Montréal, le 21 mars 2022

Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

M. Georges Bourelle
Ville de Beaconsfield
Membres
Mme Lisa Christensen
Arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Suzanne de Larochellière
Arrondissement Saint-Léonard
M. Marianne Giguère
Arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal
Mme Vicki Grondin
Arrondissement Lachine
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Madame la Mairesse,
Conformément au règlement 14-013 et RCG14-014 la
Commission permanente sur l’inspecteur général a l’honneur
de déposer au conseil municipal et au conseil d’agglomération
ses commentaires et recommandations faisant suite au dépôt
par
l’inspectrice
générale
du
rapport
relatif
aux
Recommandations à la Société de transport de Montréal
portant sur la gestion contractuelle du projet de construction du
centre de transport Bellechasse (Art. 57.1.23 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec).
Nous vous prions d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Mme Laurence Lavigne Lalonde
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
M. François Limoges
Arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie
Mme Suzanne Marceau
Arrondissement
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Jérôme Normand
Président

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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MISE EN CONTEXTE
Le 21 février 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public le rapport de
Recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du
projet de construction du centre de transport Bellechasse (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec).
Le 25 février 2022, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation dans le
cadre d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence afin de respecter la directive de la Santé publique dans le contexte de la
pandémie mondiale.
À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec l’inspectrice au sujet du
contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir de quatre
recommandations à émettre à l’intention du conseil.

LE RAPPORT
RECOMMANDATIONS

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL PORTANT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DU
PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE TRANSPORT BELLECHASSE (ART. 57.1.23 DE LA CHARTE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL, MÉTROPOLE DU QUÉBEC).1
À LA

Le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal a mené une enquête
portant sur l’annulation d’un appel d’offres et l’exécution de certains travaux par la
Société de transport de Montréal dans le cadre de la construction du centre de
transport Bellechasse (ci-après « CT Bellechasse »). Une partie de l’enquête portait
sur le contrat découlant de l’appel d’offres 6000002988 « Centre de transport
Bellechasse – Gérance de construction » octroyé à Pomerleau Inc. qui visait
l’acquisition d’un gérant-constructeur pour assister la STM dans la construction du
CT Bellechasse. La seconde partie de l’enquête portait sur l’annulation de l’appel
d’offres 600005380 « Lot 2.04 Coffrage des fondations – Construction du nouveau
centre de transport Bellechasse » et l’exécution de travaux visés dans l’appel
d’offres avant et après l’annulation.
Les faits révélés durant l’enquête démontrent que la demande de soumission pour
l’appel d’offres de gérance de construction ne respectait pas le cadre normatif
applicable aux sociétés de transport en commun puisqu’un item du bordereau de
prix ne permettait pas de présenter des soumissions à taux forfaitaire ou unitaire.
1

Ci-dessous suit le sommaire présenté au rapport du BIG. Rapport complet disponible en en ligne à
l’adresse :
https://www.bigmtl.ca/publications/rapport-public-2022-recommandations-a-la-societe-de-transport-de-m
ontreal-portant-sur-la-gestion-contractuelle-du-projet-de-construction-du-centre-de-transport-bellechass
e/

4

5/13

De plus, dans le cadre de l’annulation de l’appel d’offres de coffrage des fondations,
la STM n’a pas fait preuve de bonne foi envers les soumissionnaires en faisant
exécuter par Pomerleau des travaux prévus à l’appel d’offres avant la date limite de
réception des soumissions. L’enquête démontre également qu’un contrat pour
réaliser des travaux de coffrage de cages d’escaliers n’a pas été accordé
conformément au cadre normatif par la STM et son gérant-constructeur Pomerleau.
La construction du CT Bellechasse ne se fait pas selon le mode le plus courant, où
la STM publie un appel d’offres visant la construction de l’ensemble du centre de
transport. Plutôt, la STM a divisé la construction du centre en plusieurs lots de
construction qui sont octroyés successivement par appel d’offres. Dans un premier
temps, la STM a publié un appel d’offres visant l’obtention des services d’un
gérant-constructeur qui assiste la STM dans la conception des plans et devis des
lots de construction. Dans un deuxième temps, la STM publie successivement les
appels d’offres de construction par lots qui seront octroyés à différents
entrepreneurs spécialisés. Ces contrats sont ensuite cédés par la STM au
gérant-constructeur qui en assure la coordination.
La première partie de l’enquête portait sur l’adjudication du contrat découlant de
l’appel d’offres de gérance de construction à Pomerleau Inc. Dans cet appel
d’offres, la STM a inclus une clause permettant au gérant-constructeur de réaliser
des travaux en régie contrôlée et faisant l’objet d’un item distinct au bordereau de
prix. Les documents d’appel d’offres indiquaient que ces travaux en régie contrôlée
devaient viser des installations temporaires ou des travaux qui ne pouvaient être
inclus dans un des lots de construction.
Or, l’enquête révèle que l’item du bordereau de prix pour les travaux en régie
contrôlée ne permettait pas de présenter des soumissions à taux forfaitaire ou
unitaire, tel que requis par l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun. La STM a plutôt utilisé un item qu’elle a qualifié de « Provision maximale
pour travaux en régie contrôlée » et qui comprenait un montant de 4 M$ pour tous
les soumissionnaires. Les soumissionnaires ne pouvaient le modifier et était donc
inclus au prix de leur soumission.
Dans sa réponse à l’Avis à une personne intéressée, la STM explique que la «
Provision maximale pour travaux en régie contrôlée » était nécessaire pour
l’exécution des travaux et faisait partie d’un processus de saine gestion des fonds
publics. La Société explique que les travaux en régie contrôlée étaient impossibles à
définir au moment de l’appel d’offres de gérance de construction. Elle voulait aussi
éviter que le chantier du CT Bellechasse ne soit retardé par l’octroi d’un contrat pour
des travaux n’ayant pu être inclus dans un des lots de construction. La STM ajoute
que l’équité entre les soumissionnaires n’a pas été brisée puisque le montant de
5
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4 M$ dans le bordereau de prix s’appliquait uniformément à tous les
soumissionnaires.
L’inspectrice générale conclut que l’utilisation de la « Provision maximale pour
travaux en régie contrôlée » ne respecte pas le cadre normatif applicable aux
sociétés de transport en commun qui spécifie que les soumissions doivent être
demandées à taux forfaitaire ou à taux unitaire. Or, en insérant un montant de 4 M$
préétabli dans le bordereau de prix sans permettre de compétition sur le prix entre
les soumissionnaires, la STM contrevenait à un élément essentiel de l’appel
d’offres.
La seconde partie de l’enquête portait sur l’annulation de l’appel d’offres de coffrage
des fondations et la subséquente exécution de certains travaux qui y étaient visés
par le gérant-constructeur Pomerleau et son sous-traitant. La date limite de
réception pour cet appel d’offres était le 23 juin 2020. La STM a avisé les
soumissionnaires le 15 septembre 2020 que cet appel d’offres était annulé en raison
du trop grand écart entre le prix du plus bas soumissionnaire conforme et
l’estimation de la STM. L’enquête démontre que, dès la réception des soumissions,
la STM savait qu’elle allait probablement annuler l’appel d’offres en raison de cet
écart. Pourtant, l’appel d’offres ne le sera que près de trois mois plus tard, après
avoir demandé et obtenu des soumissionnaires une prolongation de la validité de
leur soumission le 4 août 2020.
Parmi les travaux de coffrage visés à l’appel d’offres, des travaux d’empattement et
de coffrage des cages d’escalier étaient inclus. Or, avant même la date limite de
réception des soumissions, la STM a choisi de procéder aux travaux d’empattement
en utilisant la régie contrôlée prévue au contrat de gérance de construction, réalisés
par Pomerleau pour un montant de 1 055 125,32 $. Aucun addenda n’a été publié à
la suite de cette décision de procéder en régie contrôlée pour les empattements
alors que l’appel d’offres était toujours en affichage et que les soumissionnaires
auraient pu en tenir compte dans leur stratégie de soumission.
L’appel d’offres de coffrage des fondations incluait également des travaux de
coffrage des cages d’escalier du futur CT Bellechasse. Malgré l’annulation de
l’appel d’offres, ces travaux ont été réalisés par Pomerleau et un sous-traitant
spécialisé dans ce type de travaux. L’enquête révèle qu’après l’obtention de la
prolongation de la validité des soumissions, Pomerleau a entamé des rencontres
avec son sous-traitant qui n’était pas un soumissionnaire à l’appel d’offres de
coffrage des fondations afin d’évaluer avec lui la faisabilité des travaux de coffrage
des cages d’escalier.
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Une rencontre a eu lieu le 24 août 2020 au chantier du CT Bellechasse visant à
évaluer la faisabilité des travaux de coffrage. C’est également à ce moment que
Pomerleau a envoyé les plans et devis au sous-traitant, qui a transmis sa
soumission deux jours plus tard. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 8 septembre à
laquelle participaient des représentants de Pomerleau, du sous-traitant et de la
STM. Le sous-traitant a accepté alors de réduire son prix soumis le 26 août pour les
travaux de coffrage des cages d’escalier afin de respecter le budget de la STM. Le
lendemain, soit le 9 septembre, Pomerleau recommandait officiellement à la STM
de procéder aux travaux de coffrage des cages d’escalier en régie contrôlée avec
ce sous-traitant. Le même jour, la décision d’annuler l’appel d’offres était prise à
l’interne à la STM.
L’inspectrice générale constate que les travaux d’empattement et de coffrage des
cages d’escalier n’ont pas été octroyés conformément au cadre normatif et que la
STM n’a pas fait preuve de bonne foi envers les soumissionnaires dans sa décision
d’annuler l’appel d’offres. La prolongation de la validité des soumissions a permis à
la STM et son gérant-constructeur de négocier avec Santco un prix pour la
réalisation des travaux de coffrage des cages d’escalier. Ce n’est qu’après que
Santco eût accepté de réduire son prix que la STM a annoncé l’annulation de l’appel
d’offres de coffrage des fondations. Une telle pratique constitue un manque de
bonne foi envers les soumissionnaires puisque la demande de prolongation de
validité des soumissions n’a servi qu’à permettre de négocier un contrat avec un
tiers pour la réalisation de ces travaux.
En somme, l’inspectrice générale est d’avis que les faits et constats contenus dans
ce rapport méritent d’être portés à l’attention de la Ville de Montréal. Elle
recommande que pour toute utilisation future d’une clause de régie contrôlée, la
STM indique dans ses documents d’appel d’offres les informations requises sur la
nature et la quantité de travaux à réaliser afin que les soumissionnaires puissent
soumissionner sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Lors de son passage à la Commission sur l’inspecteur général, l’inspectrice a résumé les
éléments les plus importants de son rapport. Elle a rappelé les principales problématiques
relatives à l’annulation d’un appel d’offres et l’exécution de certains travaux par la Société de
transport de Montréal dans le cadre de la construction du centre de transport Bellechasse,
notamment :
●

L’appel d’offres de gérance de construction ne respectait pas le cadre normatif
applicable aux sociétés de transport en commun, puisqu’un item du bordereau de prix
ne permettait pas de présenter des soumissions à taux forfaitaire ou unitaire (item
qualifié de « Provision maximale pour travaux en régie contrôlée » et qui comprenait un
montant de 4 M$.);
7
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●

●

●

L’enveloppe de 4 M$ a été utilisée par Pomerleau pour réaliser certains travaux
d’infrastructure permanente qui faisaient l’objet d’un appel d’offres en cours, alors que
cela était interdit par son contrat (les travaux visés par cet item devaient être des
installations temporaires ou n’ayant pu être inclus à l’un ou l’autre des lots de
construction en lien avec ce projet);
Les délais indus dans l’analyse des soumissions et la transmission de la réponse aux
soumissionnaires ont permis à la STM de négocier un prix avec Santco pour certains
travaux, situation qui conduit à un traitement différencié à l’égard des autres
soumissionnaires;
Enfin, la STM n’a pas avisé les soumissionnaires par addenda de l’exécution des
travaux d'empattements qui figuraient dans un appel d’offres toujours en cours, ce qui ne
leur a pas permis d’ajuster leurs prix et mène à un traitement différencié des
soumissionnaires dans le cadre de cet appel d’offres.

Les commissaires ont par ailleurs demandé et reçu des précisions sur :
●
●

●
●
●
●

Le fonctionnement et les bonnes pratiques de gestion contractuelle en lien avec le mode
gestion en gérance;
La distinction entre les contingences habituelles qu’on retrouve dans les contrats
municipaux et l’enveloppe de 4 M$ prévue par la STM dans son appel d’offres, de même
que sur l’utilisation qui peut en être faite;
Les rôles et responsabilités de chacun dans le cadre de l’octroi, la surveillance et la
réalisation de ce contrat (STM, Ville, contentieux de la STM, CEC, BIG, Pomerleau);
Les réponses de la STM au rapport du BIG;
Les impacts possibles des recommandations du BIG sur la suite de la réalisation du
projet de CT Bellechasse;
et les règles d’adjudication des contrats de la STM versus celles de la Ville de Montréal.

L’entièreté du rapport de Recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la
gestion contractuelle du projet de construction du centre de transport Bellechasse (Art. 57.1.23
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) peut être consultée sur le site Web
du BIG à l’adresse: bigmtl.ca.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’entrée de jeu, les membres de la Commission ont grandement apprécié la présentation de Me
Bishop et souhaitent souligner la plus-value du travail de l’équipe du BIG. Ce rapport démontre
encore une fois que les interventions du BIG sont un des maillons essentiels pour protéger
l’intégrité des processus de gestion contractuelle à la Ville.
La Commission partage les préoccupations et appuie d’emblée l’ensemble des
recommandations contenues dans ce rapport du BIG. Elle se désole cependant que les
8
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problématiques relevées par le BIG puissent survenir malgré l’ensemble des mécanismes de
surveillance de la Ville et les ressources déployées pour encadrer l’octroi et la gestion de ses
contrats et de ceux de ses sociétés paramunicipales.
Elle retient également que ce n’est pas le mode de gestion en gérance qui est remis en cause
par ce rapport du BIG, mais bien la façon dont il a été mis en œuvre par la STM. Elle constate
que ce mode de gestion fonctionne très bien pour d’autres projets à la Ville, c’est-à-dire lorsque
le cadre normatif est respecté et qu’une surveillance adéquate du chantier est effectuée par le
donneur d’ouvrage. Ainsi, le mode de gestion en gérance ne permettait pas à la STM de
déléguer le pouvoir de donner des contrats à Pomerleau et plus largement ses responsabilités à
l’égard de la saine gestion de ses projets.
La Commission insiste sur l’importance de la formation en continu du personnel et des
membres des conseils d’administration des sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal
relativement à la gestion contractuelle. Ces personnes constituent un rempart essentiel pour
identifier et prévenir le type de problématique rencontrée dans le cadre du projet du CT
Bellechasse. La Commission se questionne par ailleurs sur les mécanismes actuellement en
place au sein de ces sociétés pour encadrer les processus de gestion contractuelle, notamment
en ce qui concerne les conseils juridiques reçus dans le cadre de l’élaboration de cet appel
d’offres.
Les Commissaires s'interrogent plus largement sur le nombre, le rôle, le coût et la qualité des
différents mécanismes en place à la Ville pour prévenir les problèmes tels que ceux soulevés
dans le rapport du BIG (par exemple : experts en approvisionnement, Service du contentieux de
la STM, CEC, VG, BIG, Comité de vérification, Contrôleur général, etc.).
La Commission souligne aussi la responsabilité diffuse des différents intervenants au terme de
cette enquête et l’absence de sanctions significatives pour les parties impliquées dans l’octroi et
la réalisation de ce projet, qui, aux dires du BIG, aurait dû être résilié en regard des fautes
commises. Elle se questionne, à cet égard, sur la pertinence et la force des leviers et sanctions
dont dispose la Ville pour dissuader et pénaliser les personnes et les entités qui ne respectent
pas le cadre normatif de la Ville ou de ses sociétés paramunicipales en matière de gestion
contractuelle.

LES RECOMMANDATIONS
La Commission remercie, d’une part, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, et Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de l’équipe du BIG pour la
qualité des travaux menés dans le cadre de cette enquête.
La Commission fait les quatre recommandations suivantes à l’Administration :
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Les recommandations du BIG
ATTENDU les conclusions de l’enquête et l’ensemble des informations contenues dans le
rapport du BIG;
ATTENDU l’application de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec qui stipule que l’inspectrice générale peut, en tout temps, transmettre au maire ou à la
mairesse et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui, de
son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil et que ces rapports peuvent inclure tout
avis ou toute recommandation qu’elle juge nécessaire d’adresser au conseil municipal ou
d’agglomération;
ATTENDU QUE les faits révélés durant l’enquête démontrent que la demande de soumission
pour l’appel d’offres de gérance de construction ne respectait pas le cadre normatif applicable
aux sociétés de transport en commun puisqu’un item du bordereau de prix ne permettait pas de
présenter des soumissions à taux forfaitaire ou unitaire, tel que requis par l’article 95 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun;
ATTENDU QUE l’enquête démontre également qu’un contrat pour réaliser des travaux de
coffrage de cages d’escaliers n’a pas été accordé conformément au cadre normatif par la STM
et son gérant-constructeur Pomerleau;
ATTENDU QU’ aucun addenda n’a été publié à la suite de cette décision de procéder en régie
contrôlée pour les empattements alors que l’appel d’offres était toujours en affichage et que les
soumissionnaires auraient pu en tenir compte dans leur stratégie de soumission;
ATTENDU QUE Pomerleau a entamé des rencontres avec son sous-traitant (Santco) qui n’était
pas un soumissionnaire à l’appel d’offres de coffrage des fondations afin d’évaluer avec lui la
faisabilité des travaux de coffrage des cages d’escalier, a négocié des prix et ultimement
recommandé à la STM que le contrat lui soit attribué;
ATTENDU QU’une telle pratique constitue un manque de bonne foi envers les soumissionnaires
puisque la demande de prolongation de validité des soumissions n’a servi qu’à permettre à la
STM de négocier un contrat avec un tiers pour la réalisation de ces travaux;
ATTENDU QUE l’inspectrice générale constate que les travaux d’empattement et de coffrage
des cages d’escalier n’ont pas été octroyés conformément au cadre normatif et que la STM n’a
pas fait preuve de bonne foi envers les soumissionnaires dans sa décision d’annuler l’appel
d’offres;
ATTENDU QUE l’inspectrice générale est d’avis que les manquements constatés dans ce
rapport sont graves et sérieux et justifieraient une résiliation du contrat des empattements, des
cages d’escaliers et de la provision maximale pour les travaux en régie contrôlée;
ATTENDU QU’ il n’est plus possible de la faire puisqu’ils ont été exécutés, que les travaux sont
10
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terminés et que l’enveloppe de 4 M$ a été entièrement utilisée par la STM en date de la
publication de ce rapport;
La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :
R-1
Que la Commission endosse entièrement les recommandations du BIG à l’égard de l’appel
d’offres et de la réalisation des travaux en lien avec le projet de construction du centre de
transport Bellechasse.
R-2
Qu’une formation en continue en matière de gestion contractuelle soit offerte au personnel
responsable de l’élaboration des appels d’offres et de la gestion des contrats au sein des
sociétés paramunicipales qui relèvent de la Ville.
ATTENDU la gouvernance de la Ville de Montréal et l’autonomie de la STM dans ses processus
de gestion contractuelle;
ATTENDU QUE la STM dispose de ses propres ressources en matière de conseils juridiques;
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de la STM prennent des décisions sur
la base des conseils et de l’information qui leur sont présentés;
ATTENDU QUE ces informations doivent être rigoureusement vérifiées et respecter le cadre
normatif de la STM;
ATTENDU les sanctions prévues dans le Règlement de gestion contractuelle de la Ville
(18-038),
ATTENDU l’absence de sanctions prévues dans le Règlement du conseil de la Ville sur la
gestion contractuelle de la STM;
R-3
Que les contrôles à l’égard des processus de gestion contractuelle de la STM soient resserrés,
plus spécifiquement en ce qui a trait au rôle-conseil de son contentieux auprès du conseil
d’administration de la STM quand vient le temps d’octroyer des contrats.
R-4
Que la STM étudie la possibilité que des sanctions soient prévues à son Règlement de gestion
contractuelle, à l'instar des mécanismes prévus dans celui de la Ville, par exemple des
amendes ou encore la création d’une liste des firmes à rendement insatisfaisant.
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CONCLUSION
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du BIG pour l’excellent
travail d’enquête effectué dans ce dossier.
Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la Commission
permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent rapport peut être
consulté sur la page Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions,
de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et
au Bureau de la présidence du conseil.
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Point 15.01

Déclaration
Séance du Conseil municipal du 21 mars 2022

Déclaration de solidarité avec le peuple et la communauté
ukrainienne
Attendu que l’invasion de la Russie en Ukraine constitue une atteinte grave
à la paix et à la sécurité internationales, qui a entraîné une crise
internationale majeure et des conséquences désastreuses pour la population
ukrainienne;
Attendu que cette invasion comporte des atteintes inacceptables aux droits
humains, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi qu’à
la Charte des Nations unies et aux conventions internationales;
Attendu que Montréal joue un rôle actif dans la promotion de la paix, de la
démocratie et du vivre-ensemble au niveau international ̶- notamment à
travers son engagement dans Mayors for Peace et d’autres réseaux
internationaux de villes;
Attendu que cette invasion a déjà causé plusieurs milliers de pertes de vies
humaines militaires et civiles, ainsi que plus de 3 millions de déplacé-es, et
que de plus en plus de rapports crédibles en provenance de l’Ukraine font
état d’attaques sur des cibles civiles (hôpitaux, logements, écoles, etc.);
Attendu que Montréal a toujours été une terre d'accueil pour la population
ukrainienne et que la présence de la communauté ukrainienne au Québec et
à Montréal remonte à la fin du XIXe siècle;
Attendu que que la diaspora ukrainienne au Canada est la deuxième plus
importante au monde et que, selon le dernier Portrait statistique Population
d'origine ethnique ukrainienne au Québec en 2016, plus de 23 000
Québécoises et Québécois d'origine ukrainienne résident dans la région
métropolitaine de Montréal, ce qui correspond à 82,4 % de la communauté
ukrainienne du Québec;
Attendu que les Québécoises et les Québécois d’origine ukrainienne ont
grandement contribué à l’essor économique, social, culturel et artistique de
Montréal et que la communauté ukrainienne a légué à la Ville de Montréal
une partie de son capital culturel en laissant son empreinte à plusieurs
niveaux (vie associative, toponymie municipale, etc.);
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Attendu que la communauté ukrainienne montréalaise s’est rapidement
mobilisée et que les Montréalaises et les Montréalais ont fait preuve de
générosité en matière d’aide humanitaire;
Attendu que la Ville de Montréal participe également à la mobilisation et a
fait un don de 60 000 $ à la Croix-Rouge canadienne;
Attendu que la planification, la concertation et la mobilisation des acteurs
clés sur le territoire, incluant les multiples paliers de gouvernement, pour
l'accueil et l’intégration des migrant-es ukrainien-nes sont coordonnées à la
Ville de Montréal via le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM);
Attendu que le BINAM est au niveau 2 - Alerte du plan d’intervention
municipal en cas d’événements migratoires et est prêt à soutenir les efforts
de l’écosystème pour accueillir les migrant-es en provenance de l’Ukraine;
Attendu que le BINAM a maintes fois démontré son leadership pour faciliter
l’accueil de migrant-es lors d’autres crises humanitaires et que celui-ci est
entièrement mobilisé afin de soutenir les deux paliers de gouvernement dans
l'accueil des ressortissant-es ukrainien-nes;
Attendu que le BINAM est déjà à pied d'œuvre afin de déployer des
solutions innovantes sur le terrain, notamment en matière d'identification,
d’accès aux services, de traduction et de logement, et met également en
relation les différents acteurs afin que les ressortissants soient rapidement
pris en charge au cours de leur installation et de leur intégration.
Il est coproposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Aref
Salem, chef de l’Opposition officielle et conseiller de la Ville du
district de Norman-McLaren;
Appuyé par Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse, à
la réconciliation avec les peuples autochtones et aux affaires
internationales au comité exécutif; et par Dominic Perri, conseiller de
la Ville du district de Saint-Léonard-Ouest,
Et résolu
Que la Ville de Montréal exprime son indignation face à l’invasion de
l'Ukraine par la Russie, condamne le gouvernement russe d’avoir mis en
branle cette invasion militaire, et affirme le droit du peuple ukrainien à vivre
en paix et en sécurité;
Que la Ville de Montréal réitère sa solidarité avec le peuple ukrainien, la
communauté ukrainienne à Montréal ainsi qu’avec ses pairs au sein des
gouvernements locaux et régionaux de l’Ukraine;
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Que, par l’entremise du BINAM, la Ville de Montréal poursuive ses efforts de
planification, de concertation et de mobilisation des acteurs clés sur le
territoire afin de faciliter l’accueil des migrant-es en provenance de l’Ukraine
pour leur offrir les ressources dont ils ont besoin;
Que la Ville de Montréal réitère son appui aux gouvernements du Québec et
du Canada dans la coordination des efforts d'accueil ainsi que dans leurs
efforts pour répondre aux enjeux soulevés par la guerre en Ukraine;
Que la Ville de Montréal invite les Montréalaises et les Montréalais à
continuer de faire preuve d’un esprit d’entraide et de solidarité envers le
peuple et la communauté ukrainienne.
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Point 15.02

Déclaration
Séance du conseil municipal du 21 mars 2022

Déclaration pour la 107e Journée commémorative
du génocide arménien
Attendu que le 24 avril 2022 marquera les 107 ans du génocide arménien,
le premier génocide du XXe siècle, qui a décimé les deux tiers de la
population arménienne entre 1915 et 1916;
Attendu que ce génocide a été reconnu dans une résolution de la
Sous-Commission des droits de l’homme de l’ONU en août 1985;
Attendu que depuis 1997, le conseil municipal de Montréal reconnaît
annuellement, par une déclaration, le 24 avril comme « Journée
commémorative du génocide arménien » et condamne le massacre de 1,5
million d’hommes, de femmes et d’enfants, ainsi que la déportation et le
déracinement des survivantes et survivants de leurs territoires historiques;
Attendu que l’Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre
2003 la Loi proclamant le Jour commémoratif du génocide arménien, qui
proclame le 24 avril de chaque année « Jour commémoratif du génocide
arménien »;
Attendu que le Parlement canadien a adopté, le 21 avril 2004, une motion
reconnaissant le génocide arménien;
Attendu que la Ville de Montréal s’est engagée, par la Déclaration de
Montréal contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la
diversité culturelle et l’inclusion, la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, et la Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique
du racisme et de la discrimination et à s’engager à les combattre, à prendre
toutes les mesures nécessaires pour combattre le racisme et les
discriminations, ainsi qu’à promouvoir des relations interculturelles
harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Attendu que la Ville de Montréal accorde une grande importance au devoir
de mémoire;
Attendu que le 24 avril 2022 commémorera les victimes des massacres et
soulignera l’engagement constant des membres de la communauté
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arménienne dans le travail de reconnaissance du génocide sur la scène
internationale;
Attendu que Montréal a été une terre d’accueil pour les réfugiés arméniens
et que les derniers témoins de cette tragédie sont de moins en moins
nombreux;
Attendu que plus de 50 000 Montréalaises et Montréalais sont d’origine
arménienne;
Attendu que la communauté arménienne offre un apport inestimable à
Montréal, étant très présente dans la métropole, forte d’entreprises,
d’organisations communautaires, d’églises et d’écoles bien établies;
Attendu que Montréal est une ville qui tire sa force des différentes
communautés qui la composent et que la communauté arménienne est un
acteur clé du développement de la métropole;
Attendu que les membres de la communauté arménienne du Québec,
descendants de celles et ceux qui ont survécu à ce génocide, contribuent à
façonner notre ville par leur engagement sur les plans politique, économique,
culturel et social.
Il est proposé par Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville,
appuyé par Valérie Plante, mairesse de Montréal,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal souligne la 107e Journée commémorative du
génocide arménien, le 24 avril 2022;
Que la Ville de Montréal rappelle l’importance du devoir de mémoire et invite
les Montréalaises et les Montréalais à affirmer leur solidarité avec le peuple
arménien;
Que la Ville de Montréal salue les contributions importantes de la
communauté arménienne à la vitalité de la métropole, notamment sur les
plans politique, économique, culturel et social.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228848008
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré au fournisseur unique
AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 236 bornes de
recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750
083,25 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement du Québec, un contrat
à la firme AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour la fourniture de 236 bornes
de recharge pour véhicules électriques pour une somme maximale de 1 750 083,25 $, taxes
incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 10:57

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

Dossier # :1228848008

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré au fournisseur unique
AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 236 bornes de
recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750
083,25 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit Électrique (CÉ) d'Hydro-Québec (HQ), premier réseau
de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (BRVÉ) au Canada et ce, suite à
des ententes signées avec HQ et le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN). Dans le cadre de sa Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
(Stratégie), la Ville s'était donnée comme priorité d'implanter un réseau de 1000 BRVÉ
distribuées sur le territoire montréalais avant la fin de l'année 2020 - appel d'offres réalisé
par HQ. Les sites d'installation des BRVÉ sur le domaine public sont déterminés en
concertation avec les arrondissements et différents partenaires.
L'implantation d'un réseau de recharge structurant diminue l'inquiétude liée au manque
d'infrastructures de recharge en offrant un réseau simple et accessible sur son territoire. Bon
nombre de citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder à une BRVÉ à domicile en raison du parc
immobilier de moyenne à forte densité et considérablement locatif. Ces bornes destinées au
public sont également utilisées par les utilisateurs de véhicules en libre-service (VLS) et
l'industrie du taxi. L'objectif de la Ville est d'inciter les entreprises offrant ces services à
convertir progressivement leur flotte vers des véhicules électriques.
Au 23 février 2022, 1028 BRVÉ ont été installées et réparties comme suit :
TABLEAU 1- Répartition de BRVÉ par arrondissement
ARRONDISSEMENT
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Nombre de bornes de recharges
68
26
106
4
30
20
66
82
84
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Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Grand Total

17
12
17
20
114
61
15
54
130
102
1028

La récente annonce du gouvernement provincial d’interdire la vente de véhicules à essence à
partir de 2035 conforte la Ville dans la poursuite d’installation de bornes de recharge. Dans le
budget 2021-2030 la Ville a prolongé son programme en prévoyant l'installation de 1000
nouvelles BRVÉ publiques faisant partie du CÉ d'ici la fin de l'année 2025. La Ville poursuit
donc le déploiement de son réseau et prévoit l’ajout d’environ 200 nouvelles BRVÉ par année.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22-0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil municipal.
CM21-0328 - 23 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
CM21 0171 - 24 Février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret
839-2013, au fournisseur unique AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 202
bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 564 200,38 $, taxes
incluses.
CM20 0385 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour
la fourniture de 84 bornes de recharge pour véhicules électriques, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 644 664,83 $, taxes incluses.
CM17 0154 - 20 février 2017 - Approuver un projet d'entente de partenariat entre la Ville et
HQ pour le déploiement de BRVÉ pour véhicules électriques, pour une période de 4 ans,
renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans.
CM16 0990 - 22 août 2016 - Adopter le règlement intitulé Règlement relatif au stationnement
des véhicules en libre-service.
CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.
CM13 0963 - 23 septembre 2013 - Approuver une entente de partenariat entre la Ville et
Hydro-Québec portant sur l'adhésion de la Ville au projet de Circuit électrique d'HydroQuébec / Approuver une entente concernant la prise en charge de la responsabilité d’offrir
un service de recharge public pour les véhicules électriques entre la Ville et la ministre des
Ressources naturelles / Approuver les emplacements des BRVÉ proposés par les
arrondissements et Espace pour la vie / Accorder, conformément au Décret 839-2013, un
contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc. afin de procéder à l'acquisition de 80
BRVÉ de recharge pour véhicules électriques, pour une somme maximale de 497 151,90 $,
taxes incluses.
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DESCRIPTION
Il existe actuellement deux types de bornes de recharge :
Niveau 2 : de 240 volts, actuellement déployé par la Ville de Montréal;
Niveau 3 : de 400 volts, actuellement déployé par Hydro-Québec.

Les BRVÉ de niveau 2 et 3 sont installées sur le territoire de la Ville en raison de l’efficacité
de la puissance de recharge qui favorise la rotation des véhicules nécessitant une recharge.
Le présent dossier consiste en l'acquisition de bornes de niveau 2.
Conformément à l'entente signée avec HQ, les équipements nécessaires au déploiement de
ces BRVÉ seront acquis auprès du fournisseur unique AddÉnergie Technologies inc.
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), responsable du déploiement des BRVÉ,
choisit les sites d'installation en concertation avec les partenaires suivants :
Les 19 arrondissements;
Le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR).
Les sites potentiels sur rue doivent respecter des critères d’implantation physique définis
ainsi que des critères visant l’optimisation de leur utilisation et de leur intégration urbaine :
Densité résidentielle;
Proximité de générateurs de déplacements;
Largeur de trottoir suffisante;
Présence d'arbres;
Longueur du raccordement électrique;
Préservation du corridor de marche (alignement avec le mobilier urbain existant).
Une fois les sites retenus, la Commission des services électriques de Montréal (CSEM)
réalisera, au préalable, les travaux de nature civile dont la construction des bases et des
conduits. Le contrat pour l’installation des BRVÉ sera octroyé par appel d'offres par la
Direction des infrastructures (DI) du SIRR. Finalement, HQ procédera aux branchements
d'alimentation électrique des BRVÉ et la Ville payera les frais.
Avec l'ajout de ces 236 nouvelles BRVÉ sur le réseau, Montréal confirme son leadership et sa
réputation enviable en matière d'électrification des transports. Ces ajouts répondent aussi
aux objectifs du et du nouveau Plan stratégique Montréal 2030.
JUSTIFICATION
L'acquisition des BRVÉ est conforme au décret 839-2013 du Gouvernement du Québec,
stipulant que les municipalités qui adhèrent au CÉ sont autorisées à se procurer les BRVÉ
auprès des fournisseurs retenus par HQ. À l'heure actuelle, AddÉnergie Technologies inc. est
le seul fournisseur autorisé à fournir ses BRVÉ pour le CÉ.
Le prix de la soumission déposée est conforme aux prix soumis par le soumissionnaire dans le
cadre de l'appel d'offres lancé par HQ.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale de 1 750 083,25 $, taxes incluses, soit une dépense de 1 598 059,28 $,
net de ristournes, sera financée par le règlement d'emprunt de compétence locale 21-015 Acquisition d'équipement et mobilier urbain.
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Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans le
Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour
chacune des années (en milliers de $) :
Projet
75100 - Acquisition et installation de bornes
de
recharge pour véhicules électriques

2022
1 598

2023
0

2024
0

Ultérieur
0

Total
1 598

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale. Le détail des informations
budgétaires et comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Une décision défavorable ou tardive aurait des conséquences sur l’échéancier des travaux
d'acquisition et d’installation des 236 BRVÉ prévues en 2022 et des années subséquentes.
Cela compromettrait aussi l'objectif d’offrir un réseau de BRVÉ répondant aux besoins des
citoyens montréalais qui sont toujours plus nombreux à basculer vers les véhicules
électriques.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Adoption par le Comité exécutif : 9 mars 2022
2. Adoption par le Conseil municipal : 21 mars 2022
3. Acquisition des BRVE : mars 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
Véronique PARENTEAU, 25 février 2022

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Georgiana MARINUS
Secrétaire d'unité administrative

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514.872.5465
514 872.9458

Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-25

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848008
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat gré à gré pour la fourniture de 236 bornes de recharge pour véhicules électriques

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.

Réduction des émissions de GES (action 1)

2.

Accroissement et diversification de l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et
accessibles (action 3)

3.
4.

Tendre vers un avenir plus durable et plus propre (action 5)

Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Rendre facilement accessibles les bornes de recharge des véhicules électriques offre un incitatif pour effectuer des déplacements à l’aide d’un
véhicule électrique plutôt qu’avec un véhicule à essence.

2. L’installation de bornes permet de faciliter les déplacements en véhicule électrique, diversifiant ainsi l’offre de transport à Montréal.
3. La réduction des émissions de GES favorise un environnement plus propre et plus durable.
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4. L’implantation de bornes de recharge sur l’ensemble du territoire contribue à offrir d’autres options de mobilité aux résidents des zones moins
centrales et, souvent, plus défavorisées. Elle contribue aussi à améliorer la qualité de l’environnement dans ces zones où l’auto-solo est encore
très privilégié.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x
x
x
x
x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848008
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré au fournisseur unique
AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 236 bornes de
recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750
083,25 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228848008.xls

Le : 2022-02-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1211543006
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de fourniture de services pour l'entretien
des terrains sportifs du complexe sportif Claude-Robillard d'une
durée de trois saisons estivales (avril à octobre) à 9032-2454
Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une
somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18935 (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat de fourniture de services pour l'entretien des terrains sportifs du
complexe sportif Claude-Robillard d'une durée de trois saisons estivales (Avril à octobre) à
9032-2454 Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une somme maximale
de 429 689,18 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-08 11:49

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

Dossier # :1211543006

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de fourniture de services pour l'entretien
des terrains sportifs du complexe sportif Claude-Robillard d'une
durée de trois saisons estivales (avril à octobre) à 9032-2454
Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une
somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18935 (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le contrat d’entretien des terrains sportifs extérieur du complexe sportif Claude-Robillard
(CSCR) arrive à échéance le 31 mars 2022. En conséquence, la Division de la gestion des
installations sportives (DGIS) du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
(SGPMRS) a demandé au Service de l'approvisionnement (SA) de procéder à un appel d'offres
public. L'appel d'offres public 21-18935 a été publié le 13 septembre 2021 dans le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 5 octobre 2021.
La durée de la publication était de 21 jours. Les soumissions sont valides pendant les 180
jours civils suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions, soit jusqu'au 15 août 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0149 - 24 février 2021 Exercer la deuxième année d'option de prolongation pour une
période d'un an, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et autoriser une dépense
additionnelle de 113 860,32 $, taxes incluses, pour l'entretien des terrains sportifs du
complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du contrat accordé à 9032-2454 Québec
inc., portant également le nom de Techniparc (CE18 0326), majorant ainsi le montant total
du contrat de 341 580,95 $ à 455 441,27 $, taxes incluses
CE20 0475 - 8 avril 2020 Exercer l’option de la première prolongation de 12 mois, soit du 1er
avril 2020 au 31 mars 2021, et autoriser une dépense additionnelle de 113 860,32 $, taxes
incluses, pour l'entretien des terrains sportifs du Complexe sportif Claude-Robillard, dans le
cadre du contrat accordé à 9032-2454 Québec inc., portant également le nom de
Techniparc, (CE18 0326), majorant ainsi le montant total du contrat de 227 720,63 $ à 341
580,95 $, taxes incluses et d'imputer cette dépense conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel
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CE18 0326 - 7 mars 2018 Accorder trois contrats de fourniture de services pour l'entretien
des terrains et espaces extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'aréna MichelNormandin, de l'aréna Maurice-Richard, du Stade de soccer de Montréal et du TAZ, d'une
durée de deux ans, totalisant la somme de 491 128,36 $, taxes incluses, dont un à 90322454 Québec inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une somme maximale de 227
720,64 $ taxes incluses, un à Paysagiste Solarco inc., pour une somme maximale de 243
172,14 $ taxes incluses et un à 178001 Canada inc., faisant aussi affaire sous Groupe Nicky,
pour une somme maximale de 20 235,60 $ - Appel d'offres public 17-16394 - (4
soumissionnaires)
DESCRIPTION
Le mandat prévoit l'entretien courant des plateaux sportifs incluant: le verdissement, la
coupe et la fertilisation des pelouses des terrains sportifs du complexe sportif ClaudeRobillard à compter du 15 avril 2022.
Sur avis écrit, le contrat pourra être prolongé d'une saison (avril à octobre), pour un
maximum de deux périodes de prolongations. Toutes les informations concernant le nombre
de soumissions reçues et les prix soumis se retrouvent à l'intervention du Service de
l'approvisionnement jointe au présent sommaire décisionnel. Advenant la décision de
prolonger ce contrat, le SGPMRS demandera l'approbation aux instances appropriées.
La soumission est conforme et répond aux exigences du devis technique incluses dans le
cahier des charges. Le Service de l'approvisionnement recommande d'accorder à l'entreprise
9032-2454 Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc au montant total de 429
689,18 $, taxes incluses.
JUSTIFICATION
L'octroi de ce contrat est nécessaire afin de maintenir la qualité des surfaces de jeux
extérieures du complexe sportif Claude-Robillard et ainsi assurer la continuité des services de
qualité offert à la population sportive montréalaise.
Entreprises ayant pris possession du cahier des charges : (3)
Entreprises soumissionnaires : (1)
Aucun désistement

Deux (2) preneurs de cahier de charges n'ont pas déposés de soumission pour les raisons
suivantes:
Un (1) n'a pas eu le temps d'étudier l'appel d'offres et de préparer une
soumission dans le délai alloué.
Un (1) le projet ne se situe pas dans le secteur d'activités de l'entreprise.
L'estimation totale de 412 902,68 $, taxes incluses pour les 3 saisons a été basée sur le taux
horaire des employés multipliés (estimation du marché). Ce résultat démontre un écart de 16
786,50 $, taxes incluses, soit 4,07% entre l'estimation et la soumission conforme.
Cet écart s'explique par le fait que le soumissionnaire maîtrise bien les besoins identifiés par
le SGPMRS. De plus au moment de la réalisation de l'estimation, il est difficile de quantifier les
valeurs inconstantes financières associée aux contraintes des équipements, de la présence
constante du public, de la pénurie de main d'œuvre et des frais de carburant.
Le tableau suivant résume le résultat du contrat octroyé :
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Firmes soumissionnaires
Prix de base
Autre
9032-2454 Québec Inc. (appelé aussi
373 724,00 $
0$
Techniparc)
Dernière estimation réalisée
359 123,79 $
0$
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus
basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x
100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Prix avec taxes
429 689,18 $
412 902,68 $
429 689,18 $

n/a
n/a

n/a
16 786,50 $

4,07 %
n/a

n/a

L’adjudicataire recommandé n’est
pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et ne
fait pas partie des firmes inscrites au registre de non-conformité des entreprises à
rendement insatisfaisant. En complément, cet entrepreneur a réalisé à plusieurs reprises par
le passé la même nature de travaux au CSCR et la qualité des services rendus a toujours été
très satisfaisante.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires à ce dossier sont prévus au budget de fonctionnement de la DGIS
dans le centre de responsabilité des terrains extérieurs du SGPMRS. Cette dépense sera
assumée à 100 % par la ville centre.
La structure des versements est la suivante :
Saison 2022
Saison 2023
Saison 2024
TOTAL
Avant taxes
124 574,00 $
124 574,00 $
124 576,00 $
373 724,00 $
Taxes incluses
143 228,96 $
143 228,96 $
143 231,26 $
429 689,18 $
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20). Il est
aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du SGPMRS, soit
d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de
qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus ou le report de ce contrat aurait d'importantes répercussions, notamment l'accès et
la sécurité des terrains sportifs pour la population montréalaise pourraient être mis en péril.
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Également, un impact négatif sur l'image de la Ville serait constaté si le site n'était pas
entretenu.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entrepreneur devra se conformer aux mesures sanitaires recommandées par les autorités de
la santé publique qui seront en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 présentation aux instances pour approbation
Avril 2022 début du contrat
Octobre 2024 fin du contrat
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier en vertu des politiques, des règlements ainsi que des encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin GINCE
c/s centre sportif et installations dcqmvde

Dino DAFNIOTIS
c/s centre sportif et installations dcqmvde
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Tél :
Télécop. :

514-872-0976
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-8379

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS
Directeur

Luc DENIS
Directeur, en remplacement de LouiseHélène Lefebvre
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de
la Charte de la ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), je
désigne M. Luc Denis, directeur de
la direction des sports, pour me remplacer du
4 au 13 février inclusivement dans mes
fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports
et exercer tous les pouvoirs rattachés à mes
fonctions.

Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-02-07

Et j'ai signé
Tél :
Approuvé le :

514-872-0035
2022-02-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1211543006
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction des sports, Division de la gestion des installations sportives
Projet : Aucun

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Poursuivre le degré de qualité d’entretien des plateaux sportifs extérieurs tout en répondant aux besoins de la clientèle sportive
montréalaise. De part l’octroi de ce contrat, la renommé de la qualité des plateaux sportifs sera maintenue.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

x

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

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

oui

non

s. o.

x

b. Équité

x

c. Accessibilité universelle

x

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1211543006
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet :

Accorder un contrat de fourniture de services pour l'entretien
des terrains sportifs du complexe sportif Claude-Robillard d'une
durée de trois saisons estivales (avril à octobre) à 9032-2454
Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une
somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18935 (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19835_TCP.pdf21-18935 Intervention.pdf21-18935 PV.pdf

21-18935 Liste des commandes.pdf

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement niv. 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 280-1994
Division : ENVIRONNEMENT, concertation
Parcs

Tél : (514) 872-5514
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18935

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

SERVICE D'ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS AU COMPLEXE
CLAUDEROBILLARD

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1211543006

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

- 9 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

5

- 10 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 10 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

3

- 4 -

2022

Date d'échéance révisée :

3

- 4 -

2022

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

Nom des firmes

9032-2454 QUÉBEC INC. (TECHNIPARC)

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

411 373,65

√

1

Information additionnelle
Deux (2) des trois (3) preneurs du cahier des carges n'ont pas déposés de Soumission pour les raisons
suivantes:
Un (1) Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de préparer notre Soumission dans le
délai alloué.
Un (1) Le projet ci-dessus rnentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités.
Préparé par :

Julie Leblanc

Le

19 - 10 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
21-19835

Agent d'approvisionnement
Julie Leblanc

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

TECHNIPARC (9032-2454
QUÉBEC INC)
0

0

1

2

3

4

5

Réaliser l'entretien général
des terrains sportifs
extérieurs selon le Devis
technique
Retirer et entreposer les
toiles de germination du
terrain de baseball No.1 et
les entreposer sur
site lieu à identifier par la
Ville (PRINTEMPS)
Installer les toiles de
germination sur le champ
intérieur du terrain de
baseball no.1
(AUTOMNE)
Retirer et entreposer les
toiles de germination du
terrain de soccer naturel et
entreposage sur
site (PRINTEMPS) - lieu a
identifierpar la Ville
Installer les toiles de
germination sur le terrain
de soccer naturel
(AUTOMNE)

1

Global

3

111 994,00 $

335 982,00 $

386 295,30 $

1

Global

3

823,00 $

2 469,00 $

2 838,73 $

1

Global

3

823,00 $

2 469,00 $

2 838,73 $

1

Global

3

923,00 $

2 769,00 $

3 183,66 $

1

Global

3

923,00 $

2 769,00 $

3 183,66 $

1-3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
21-19835

Agent d'approvisionnement
Julie Leblanc

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

TECHNIPARC (9032-2454
QUÉBEC INC)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

6

7

8

9

10

Description d'item

Réaliser un "top dress"
(sablage) du terrain de
soccer naturel. (MAIN
D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - terreau et
ou /sable et/ou
compost fournis par la Ville
Réaliser une aération et
ensemencement du
terrain de soccer naturel.
(MAIN D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - semence
fournis par la Ville
Réaliser un "top dress"
(sablage) du terrain de
baseball No.1 (MAIN
D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - semence
fournis par la Ville
Réaliser une aération et
ensemencement du
terrain de baseball NO.1
(MAIN D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - semence
fournis par la Ville
Réaliser un "top dress"
(sablage) du terrain de
baseball No.2 (MAIN
D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - semence
fournis par la Ville

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

1

Global

3

1 500,00 $

4 500,00 $

5 173,88 $

1

Global

3

450,00 $

1 350,00 $

1 552,16 $

1

Global

3

547,00 $

1 641,00 $

1 886,74 $

1

Global

3

327,00 $

981,00 $

1 127,90 $

1

Global

3

400,00 $

1 200,00 $

1 379,70 $

2-3
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
21-19835

Agent d'approvisionnement
Julie Leblanc

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

TECHNIPARC (9032-2454
QUÉBEC INC)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

11

12

13

Total (TECHNIPARC (9032-2454 QUÉBEC INC))

Description d'item

Réaliser une aération et
ensemencement du
terrain du Terrain de
baseball no.2 (MAIN
D'OEUVRE ET
EQUIPEMENT) - semence
fournis par la Ville
Fournir un taux horaire
pour des travaux à forfait
non inclus dans les options
prévues
Vider l'accumulation
,nettoyer et sécuriser les
(2) trappes de contrôle
d'irrigation sur le terrain
de baseball no.1

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

1

Global

3

275,00 $

825,00 $

948,54 $

1

Global

3

85,00 $

255,00 $

293,19 $

1

Global

3

194,00 $

582,00 $

669,15 $

357 792,00 $

411 371,35 $

3-3
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-18935
Numéro de référence : 1526011
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Service d'entretien des terrains sportifs du Complexe Claude-Robillard

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

Addenda envoyé

9032-2454 QUÉBEC INC.
1355 Boulevard Pitfield
Montréal, QC, H4S1G3
https://www.techniparc.ca NEQ :
1145571486

Monsieur Martin Theolis
Téléphone : 514 3360660
Télécopieur :

Commande : (1944332)
2021-09-14 12 h 26
Transmission :
2021-09-14 12 h 26

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE
1200 rue Labadie
Longueuil, QC, J4N 1C7
http://www.paysagisterivesud.com NEQ :
1142853937

Monsieur Daniel Gemme
Téléphone : 450 6704242
Télécopieur : 450 6709050

Commande : (1944521)
2021-09-15 6 h 13
Transmission :
2021-09-15 6 h 13

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

Monsieur Stéphane
Charland
Téléphone : 514 6835150
Télécopieur : 450 6675971

Commande : (1947128)
2021-09-22 13 h 26
Transmission :
2021-09-22 13 h 26

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7d94e827-f113-4671-8c8d-fcd67bd5f840&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1211543006
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet :

Accorder un contrat de fourniture de services pour l'entretien
des terrains sportifs du complexe sportif Claude-Robillard d'une
durée de trois saisons estivales (avril à octobre) à 9032-2454
Québec Inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une
somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18935 (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1211543006.xlsx

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217231086
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.,pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 431
909,71 $ (contrat: 2 139 703,15 $ contingences: 213 970,31 $
et incidences :78 236,25$), taxes incluses. Appel d'offres public
469531 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses
rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 2 139
703,15 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469531 ;
2. d'autoriser une dépense de 213 970,31 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 78 236,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Service Infraspec inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-18 07:00

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

Dossier # :1217231086

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.,pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 431
909,71 $ (contrat: 2 139 703,15 $ contingences: 213 970,31 $
et incidences :78 236,25$), taxes incluses. Appel d'offres public
469531 - 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
· Réduction importante des coûts d'exécution comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
· Réduction des émissions de gaz à effet de serre comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Maintien de la circulation durant les travaux.
Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'égout, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'égout.
La longueur totale des conduites d'égout à réhabiliter par chemisage en 2022-2023 sera
d'environ 21,5 kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de 0,33 %
de l'ensemble du réseau.
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Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville à ouvrir le
marché et encourager la concurrence, la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet de travaux de réhabilitation
en trois (3) secteurs. La présente demande d'octroi de contrat #469531 vise la réhabilitation
des conduites d'égout des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, d'Île-Bizard-SainteGeneviève, de Pierrefonds-Roxboro et de Saint-Laurent. Les trois (3) autres projet sont
présentement en cours.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement d'un nouvel appel d'offres et de réaliser ces travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0945 - 18 août 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 2 345 147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206
882,57 $, incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463319 (3
soumissionnaires) - (1217231063);
CM21 0582 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 7 768 777,00 $ (contrat: 6 930 000,00 $, contingences:
693 000,00 $, incidences: 145 777,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463318 (4
soumissionnaires) - (1217231033);
CM21 0761 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Clean Water Works inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 7 641 458,10 $ (contrat: 6 848 981,00 $, contingences: 684
898,10 $, incidences: 107 579,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463316 (4
soumissionnaires) (1217231039);
CM21 0414 - 20 avril 2021 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 3 742 713,55 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463315 (4 soumissionnaires) - (1217231016);
CM21 0317 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 768 680,00 $ (contrat: 6 047 000,00 $,
contingences: 604 700,00 $, incidences: 116 980,00 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463311 (4 soumissionnaires) - (1207231088);
CM21 0316 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 028 706.50 $ (contrat: 5 067 000.00 $,
contingences: 506 700.00 $, incidences: 455 006.50 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463313 (4 soumissionnaires) - (1207231086);
CM21 0172 - 22 février 2021- Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 3 132 488,23 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463312 (4 soum.) - (1207231081);
CM 20 0638 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 854 100 $, taxes, contingences et incidences incluses -
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Appel d'offres public 458117 (4 soum.) - (1207231036);
CM20 0637 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 8 072 000 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458111 (4 soum.) - (1207231010);
CM20 0636 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 7 565 429,75 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458112 (4 soum.) - (1207231005);
CM20 0633 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 1 684 723,80 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458118 (4 soum.) - (1207231023);
CM20 0631 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Service d'Égout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 2 100 341,63 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458115 (4 soum.) - (1207231026);
CM20 0624 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 826 133,10 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458116 (4 soum.) - (1207231046);
CM20 0619 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 4 367 961,58 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458114 (4 soum.) - (1207231015);
CM20 0615 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 6 148 900,01 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458113 (4 soum.) - (1207231017).
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur de près de 4 kilomètres de conduites
d'égout secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements suivants
d'Ahuntsic-Cartierville, d'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro et de SaintLaurent
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 213 970,31 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, d'horticulture et mobiliers urbains, de gestion des impacts, de marquage et
signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle
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qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour
la traçabilité de ces sols. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet
apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des
incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-15,3%, favorable à la Ville :

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
SERVICES INFRASPEC INC.
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
CLEAN WATER WORKS INC.
CGI ENVIRONNEMENT INC.

Dernière estimation réalisée ($)

2 139 703,15
$
2 419 000,
00 $
2 480 000,
00 $
3 983 838,57
$
2 527 487,24
$

213 970,31 $
241 900,00 $
248 000,00 $
398 383,85 $

252 748,72 $

2 353 673,46
$
2 660 900,00
$
2 728 000,00
$
4 382 222,42
$
2 780 235,96
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

(387 784,09
$)
-15,3%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

279 296,85 $
13,1%

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

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la

6/19

gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La division de la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC) a procédé à
l’analyse des quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel d'offres. Un écart
favorable de 15,3 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et
l’estimation de soumission.
Les écarts de prix les plus importants se trouvent respectivement dans les articles suivants:
Remise en service des branchements d’égout;
Cheminée d’accès;
Le groupe des articles pour réfection de coupe avec trafic lourd;
Chemisage de conduite d’égout 600 x 900 mm;

De façon générale, nous considérons que l'écart favorable résulte d'une concurrence
agressive entre les entrepreneurs afin de remplir leurs carnets de commandes.
Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation d’octroyer le
contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Services Infraspec inc. dans
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 431 909,71 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Services Infraspec inc. pour un montant de 2 139 703,15 $ taxes
incluses;
- plus des contingences de 213 970,31 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 78 236,25 $ taxes incluses.
Cette dépense de 2 431 909,71 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 2 221 960,72 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011.
Le montant total est à la charge du contribuable.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 13
avril 2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 2 février 2022
Michel BORDELEAU, 2 février 2022
Chantal BRISSON, 1er février 2022

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-8847

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-16

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-02-16
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

469531

1217231086

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

12

2021

Ouverture prévue le :

13

Ouverture faite le :

13

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2022
37

Addenda émis
4

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

7

12

2021

Mise à jour des instruction aux soumissionnaires

14

12

2021

Mise à jour du CCAG et ajustement des quantités d'inspection télévisés

22

12

2021

Révision à la baisse du chemisage de conduite 450 mm

7

1

2022

Ajout du rappel de la lettre d'intention d'assurer un Soumissionnaire

0,00
-6 000,00
-155 000,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

100

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

13

4

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumissionS et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
2 139 703,15
2 419 000,00
2 480 000,00
3 983 838,57

SERVICES INFRASPEC Inc.
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
CLEAN WATER WORKS INC.
CGI ENVIRONNEMENT INC.
Estimation

Interne

2 527 487,24

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-15,3%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

13,1%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SERVICES INFRASPEC Inc.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2 139 703,15

Montant des contingences ($) :

213 970,31

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

78 236,25
23

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

9

9

2022

C:\Users\ubena9e\AppData\Local\Temp\notes2A753D\469531_Annexe GDD_1217231086_R00_2022-01-17 (1)
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Date :

2022-01-25

Révision :

2

Chef de projet : Charles Grondin, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

469531
Conduite à réhabiliter

# Plan

Rév.

# dossier DRE

Rue

De

À

Type de
chaussée

Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre
150 mm 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 600x900
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
mm (m)

Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville
AHU-EG-2022-01

18-AHU-PTI-082-EG1

Chabanel Ouest, rue

Saint-Urbain, rue

Clark, rue

Souple

67

AHU-EG-2022-02

18-AHU-PTI-083-EG1

Clark, rue

Prieur Ouest, rue

Henri-Bourassa Ouest, boulevard

Mixte

204

AHU-EG-2022-03

18-AHU-PTI-127-EG1

Prieur Est, rue

Rancourt, rue

Lille, rue de

Mixte

AHU-EG-2022-05

21-AHU-PTI-027-EG1

Laverdure, rue

Sauvé Est, rue

Fleury Est, rue

Mixte

91

AHU-EG-2022-07

21-AHU-PTI-029-EG1

De Saint-Réal, rue

McDuff, rue

Dudemaine, rue

Mixte

187

AHU-EG-2022-08

21-AHU-PTI-030-EG1

Foucher, rue

Legendre Est, rue

Chabanel Est, rue

Mixte

86
210

54

AHU-EG-2022-09

21-AHU-PTI-031-EG1

Foucher, rue

Frémont, rue

Sauvé Est, rue

Mixte

AHU-EG-2022-12

21-AHU-PTI-034-EG1

Waverly, rue

Crémazie Ouest, boulevard

De Beauharnois Ouest, rue

Mixte

151

AHU-EG-2022-14

21-AHU-PTI-036-EG1

Henri-Bourassa Est, boulevardSaint-Charles, avenue

Georges-Baril, avenue

Souple/ Mixte

73

AHU-EG-2022-15

21-AHU-PTI-037-EG1

De Beauharnois Ouest, rue

Jeanne-Mance, rue

Meunier, rue

Mixte

140

AHU-EG-2022-16

21-AHU-PTI-038-EG1

Lavigne, rue

De Salaberry, rue

Forbes, rue

Mixte

302

AHU-EG-2022-17

21-AHU-PTI-039-EG1

Gouin Est, boulevard

J.-J.-Gagnier, rue

Limite nord arrondissement

Mixte

54

AHU-EG-2022-18

21-AHU-PTI-040-EG1

Fleury Est, rue

Cartier, rue

Hamelin, avenue

Mixte

124

AHU-EG-2022-19

21-AHU-PTI-041-EG1

Hamelin, avenue

Prieur Est, rue

Henri-Bourassa Est, boulevard

AHU-EG-2022-20

21-AHU-PTI-042-EG1

Letellier, rue

Gouin Ouest, boulevard

Viel, rue

AHU-EG-2022-21

21-AHU-PTI-043-EG1

Meunier, rue

Legendre Ouest, rue

Chabanel Ouest, rue

Souple

75

Mixte

197

Mixte / Souple

202

Arrondissement : L'Île-Bizard-Sainte Geneviève
IBI-EG-2022-02

17-IBG-PTI-014-ÉG SA

Saint-Georges, rue

Saint-Georges, rue

Gouin Ouest, boulevard

Souple

IBI-EG-2022-03

17-IBG-PTI-015-ÉG SA

Sainte-Anne, rue

Gouin Ouest, boulevard

Sainte-Anne, rue

Souple

IBI-EG-2022-04

21-IBG-PTI-002-ÉG1

O'Leary, rue

Théorêt, rue

Gouin Ouest, boulevard

Souple

57
182

Arrondissement : Saint-Laurent
VSL-EG-2022-02

18-SLA-PTI-60-ÉG

Dutrisac, place

Limite est

Dutrisac, rue

Souple

57

VSL-EG-2022-03

18-SLA-PTI-68-ÉG

Montpellier, rue

Rochon, rue

Muir, rue

Souple

91

93

Arrondissement : Pierrefonds-Roxboro
PRF-EG-2022-02

17-PIR-PTI-022-ÉG

12e Avenue

11e Rue

9e Rue

Souple

163

PRF-EG-2022-03

18-PIR-PTI-007-ÉG

17e Avenue

14e Rue

16e Rue

Souple

183

PRF-EG-2022-05ABC

18-PIR-PTI-014-ÉG

Laniel

Saint-Yves

Pierrefonds

Souple

PRF-EG-2022-06AB

21-PTI-PIR-006-EG1

Dupuis, rue

Acres, rue

Sainte-Croix, rue

Souple

PRF-EG-2022-07

21-PTI-PIR-007-EG1

Buisson, rue du

Parkinson, rue

Parkinson, rue

Souple

PRF-EG-2022-08
PRF-EG-2022-09

21-PTI-PIR-008-EG1

Grant, avenue
Rue Granger

Cartier, rue
Chaumont, rue

Général-Brock, rue du
Léger, rue

Souple

322

234
276
61

Souple
Total :

Total des conduites à réhabiliter :

86

62
57

437

992

783

496

1319

4084

11/19

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Direction des infrastructures

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Entrepreneur

Services Infraspec inc.

Soumission

469 531
GDD 121 7231
- 086
Responsable
Charles Grondin
Date 2022-04-06
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
afficher
22 - 18 100 - 017
n° Simon
188 258
Montants
Sous-projet
Réhabilitation
d'égout secondaire
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
19
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
1 861 016,00 $ 2 139 703,15 $
1 953 834,17 $
afficher
Travaux contingents
10 %
186 101,60 $
213 970,31 $
195 383,42 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
2 047 117,60 $ 2 353 673,46 $
2 149 217,59 $
afficher
2 047 117,60 $
2 353 673,46 $
2 149 217,59 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
22 - 18 100 - 018
n° Simon
188 259
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Incidences Réhabilitation d'égout secondaire

avant taxe

avec taxes

net de taxes

taxation

Tech
Pro
Tech
Pro

Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance environnementale
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Non
Gestion des impacts (services internes)
Sous-total des incidence du sous-projet

20 000,00 $
15 000,00 $
20 000,00 $
15 000,00 $
70 000,00 $

22 995,00 $
17 246,25 $
22 995,00 $
15 000,00 $
78 236,25 $

20 997,50 $
15 748,13 $
20 997,50 $
15 000,00 $
72 743,13 $

Sous-total complet du sous-projet

70 000,00 $

78 236,25 $

72 743,13 $

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet #01
afficher
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
Projet #01
afficher
Travaux contingents
10,00 %
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total
complet du projet investi
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Corpo
avant taxe
1 861 016,00 $
186 101,60 $
2 047 117,60 $
70 000,00 $
2 117 117,60 $

avant taxe
1 861 016,00 $
186 101,60 $
2 047 117,60 $
70 000,00 $
2 117 117,60 $

Montants
avec taxes
2 139 703,15 $
213 970,31 $
2 353 673,46 $
78 236,25 $
2 431 909,71 $

Montants
avec taxes
2 139 703,15 $
213 970,31 $
2 353 673,46 $
78 236,25 $
2 431 909,71 $

net de taxes
1 953 834,17 $
195 383,42 $
2 149 217,59 $
72 743,13 $
2 221 960,72 $

net de taxes
1 953 834,17 $
195 383,42 $
2 149 217,59 $
72 743,13 $
2 221 960,72 $

2 221 960,72 $
2 221 960,72 $
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SOUMISSION 469531 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ

Arrondissements
AhuntsicCartierville

PierrefondsRoxboro

L'Île-BizardSainte
Geneviève
Saint-Laurent

Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal

Rues

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.

Chabanel Ouest, Clark,
Prieur Est, Laverdure,
De Saint-Réal, Foucher,
Foucher, Waverly,
Henri-Bourassa,
Beauharnois, Lavigne,
Gouin Est, Fleury Est,
Hamelin, Letellier et
Meunier.
12e avenue, 17e
avenue, Laniel, Dupuis,
Buisson, Grant et
Granger.

Pour la rue identifiée comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), le concept est résumé
ci-bas.

Saint-Georges et SainteAnne.
Dutrisac et Montpellier.

AHU-EG-2022-14
Boulevard Henri-Bourassa Est
De l’avenue Saint-Charles à l’avenue GeorgesBaril

Occupation : Maintien d’une voie de circulation direction est sur le
boulevard Henri-Bourassa Est. Fermeture complète de l’avenue SaintCharles.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.
Autres travaux : Samedi : 8h-19h; Dimanche: 9h-19h.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique
de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des
mouvements sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les
piétons, cyclistes, les accès chantier, lors des manœuvres de machinerie
et au niveau des écoles et hôpitaux;

Mesures de gestion des impacts applicables à
toutes les rues

- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de
mesures particulières de gestion des impacts (maintien des accès,
maintien des services de collecte et contrainte d’entreposage des
matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les
rues avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les
exigences à l’Annexe M1;
- Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur

Préparé par : Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
selon les exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à
l’Annexe M1.
- L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les
voies de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe
M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification
aux feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville
de Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A.

Préparé par : Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructure du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469531

Date de publication :
Date d'ouverture :

06-déc-21
13-janv-22

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CGI Environnement Inc.
2 CLEAN WATER WORKS INC.
3 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
4 Services INFRASPEC Inc.

G:\Disques partagés\DI_469531_RehabEg_2022 AHU, IBI, PRF, VSL\30 Conception\32 Production docs de travail\GDD\469531_Liste preneurs_R00_2022-01-17.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469531
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Collecter les eaux usées afin qu’elles soient traitées avant d’être rejetées au fleuve Saint-Laurent.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de collecte d'eau pour
assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.

17/19

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231086
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.,pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 431
909,71 $ (contrat: 2 139 703,15 $ contingences: 213 970,31 $
et incidences :78 236,25$), taxes incluses. Appel d'offres public
469531 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231086_DRE.xlsx

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Francis PLOUFFE
Agent de gestion des ressources financieres

Tél : 514-280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228848004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal. Dépense
totale : 1 571 314,12 $, taxes incluses (contrat : 1 309 428,43
$; contingences : 261 885,69 $) - Appel d'offres public 475912 (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Laurin Laurin (1991) Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à 5
intersections de la Ville de Montréal aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 309 428,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475912;
2. d'autoriser une dépense de 261 885,69 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Laurin Laurin Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 13:54

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

Dossier # :1228848004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) Inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5
intersections de la Ville de Montréal. Dépense totale : 1 571
314,12 $, taxes incluses (contrat : 1 309 428,43 $; contingences
: 261 885,69 $) - Appel d'offres public 475912 - (4
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que
l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475912. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 37 jours, soit du 8 novembre au 16 décembre 2021, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours, soit jusqu'au 14 avril 2022.
Cinq addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :
1. Addenda 1, publié le 22 novembre 2021: révision des plans de géométrie;
2. Addenda 2, publié le 24 novembre 2021: mise à jour du formulaire de soumission et
révision des plans de bases et conduits;
3. Addenda 3, publié le 8 décembre 2021: mise à jour du formulaire de soumission révision
2, ajout des articles au devis et report de la date d'ouverture des soumission au 16
décembre 2021;
4. Addenda 4, publié le 10 décembre 2021: émission du plan SL-8483 en remplacement du
plan illisible;
5. Addenda 5, publié le 15 décembre 2021 : réponses aux questions des preneurs du
cahier de charges.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.).
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.).
CM21 0555 -18 mai 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1
720 361,36 $, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466645 (3 soum.).
CM20 0303 - 23 mars 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des
feux de circulation et de la gestion de la circulation.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 5 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
L'ajout des feux à décompte numérique pour les piétons;
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de descente de trottoirs avec
plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que
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la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès.

Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat, doivent être ajoutées à ce
montant, entre autres, pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des
différents équipements :
Déplacer des coffrets de télécommunication si certains conduits souterrains
s'avéraient bloqués;
Déplacer les structures souterraines proposées en conflit avec les infrastructures
existantes;
Reconstruire des infrastructure souterraines;
Effectuer des thermographies additionnelles dans les puits d'accès si
nécessaires;
Couvrir les coûts pour une variation de quantité de conduits ou structures;
Couvrir les coûts pour une variation mineure de quantité de câble et autres
matériaux.
JUSTIFICATION
Sur un total de 5 preneurs du cahier de charges, 4 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit une proportion de 80 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté sans
donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des résultats de
l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Laurin, Laurin (1991) Inc.
1 309 428,43 $ 261 885,69 $ 1 571 314,12 $
Pierre Brossard (1981) LTÉE
1 478 129,10 $ 295 625,82 $ 1 773 754,92 $
Bruneau électrique Inc.
1 570 667,91 $ 314 133,58 $ 1 884 801,49 $
Construction N.R.C. Inc.
1 877 408,61 $ 375 481,72 $ 2 252 890,33 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 151 269,41 $ 230 253,88 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1 381 523,29 $
189 790,82 $
13,7 %
202 440,80 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
12,9 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
La dernière estimation a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle est de 13,7%. Cet écart est tout à
fait acceptable dans le contexte actuel de fluctuation de prix des câbles ainsi que la rareté
de main d'œuvre.
L'écart entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme est attribuable
principalement aux articles touchant à la mobilisation ou démobilisation ainsi que les coûts
des matériaux liés aux travaux civils. Néanmoins, l'écart de 12,9% demeure acceptable.
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Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 27 octobre 2020 et qui viendra à échéance
le 26 octobre 2023 (voir pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles ou
ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 1 571 314,12 $ (taxes incluses),
incluant le contrat de 1 309 428,43 $ et des contingences de 261 885,69 $. Elle sera
assumée comme suit :
Un montant maximal de 1 434 819,23 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-006 – Achat et installation d'équipements de feux de
circulation, signalisation et lampadaires.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2022 2023 2024 2025 2022 TOTAL
1 435
0
0
0
0
1 435

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
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difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité
routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons, les signaux
sonores - FC-17926-02: Marie-Victorin / Maurice -Duplessis pour une personne ayant une
déficience visuelle pourrait être retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient
importants pour les usagers, notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard
d'intervention sur des intersections requérant des travaux de cette envergure compromet la
sécurité à l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal : 21 mars 2022
Octroi du contrat : 11 avril 2022
Réalisation des travaux : avril à septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
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Le : 2022-01-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Georgiana MARINUS
Secrétaire d'unité administrative

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514.872.5465
514 872.9458

Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-10

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-11
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Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : jeudi, 16 décembre 2021 à 19:30

Extrait du Registre des entreprises autorisées
à contracter ou à sous-contracter (REA) de
l'Autorité des marchés publics (AMP) en date
du 16 décembre 2021

!"#$%&$%'($)*+$,+!-$
Nom : LAURIN, LAURIN (1991) INC.
Adresse du siège social : 12000, RUE ARTHUR-SICARD, , MIRABEL, QC, J7J 0E9, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3000316694
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1142298448

Autres noms d'affaires
SIGNALEURS DES LAURENTIDES

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475912
Numéro de référence : 1541228
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-02 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

BRUNEAU ELECTRIQUE
INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric
Bruneau
Téléphone : 450 7596606
Télécopieur : 450
759-2653

Date et heure de
commande
Commande
: (1963085)
2021-11-08 14 h 43
Transmission :
2021-11-08 14 h 43

Addenda envoyé
3624744 - AO475912_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 43 - Courriel
3624755 - AO_475912 SP-2022-02 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626258 - AO475912_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 46 - Courriel
3626260 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3626261 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 48 - Téléchargement
3626268 - SP-2022-02 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3633386 - AO475912_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 08 - Courriel
3633393 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 13 - Courriel
3633394 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 13 - Téléchargement
3635400 - AO475912_Addenda n°4
2021-12-10 15 h 23 - Courriel
3635405 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-10 15 h 24 - Courriel
3635406 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-10 15 h 24 - Téléchargement
3635413 - 8483_01_SL_00
2021-12-10 15 h 25 - Courriel
3637036 - AO475912_Addenda n°5
2021-12-15 11 h 30 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C.
INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514 3317944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande
: (1963635)
2021-11-09 15 h 19
Transmission :
2021-11-09 15 h 33

3624744 - AO475912_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 43 - Courriel
3624755 - AO_475912 SP-2022-02 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 59 - Messagerie

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=af3d00f9-9ec0-4791-a0cc-375d1944e5aa
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SEAO : Liste des commandes
3626258 - AO475912_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 46 - Courriel
3626260 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3626261 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 48 - Téléchargement
3626268 - SP-2022-02 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 15 h 06 - Messagerie
3633386 - AO475912_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 08 - Courriel
3633393 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 13 - Courriel
3633394 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 13 - Téléchargement
3635400 - AO475912_Addenda n°4
2021-12-10 15 h 23 - Courriel
3635405 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-10 15 h 24 - Courriel
3635406 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-10 15 h 24 - Téléchargement
3635413 - 8483_01_SL_00
2021-12-10 15 h 32 - Messagerie
3637036 - AO475912_Addenda n°5
2021-12-15 11 h 30 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LAURIN, LAURIN (1991)
INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie
Laurin
Téléphone : 450 4359551
Télécopieur :

Commande
: (1963549)
2021-11-09 13 h 30
Transmission :
2021-11-09 13 h 30

3624744 - AO475912_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 44 - Courriel
3624755 - AO_475912 SP-2022-02 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626258 - AO475912_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 46 - Courriel
3626260 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3626261 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 48 - Téléchargement
3626268 - SP-2022-02 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3633386 - AO475912_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 08 - Courriel
3633393 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 13 - Courriel
3633394 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 13 - Téléchargement
3635400 - AO475912_Addenda n°4
2021-12-10 15 h 23 - Courriel
3635405 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-10 15 h 24 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=af3d00f9-9ec0-4791-a0cc-375d1944e5aa
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SEAO : Liste des commandes
3635406 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-10 15 h 24 - Téléchargement
3635413 - 8483_01_SL_00
2021-12-10 15 h 25 - Courriel
3637036 - AO475912_Addenda n°5
2021-12-15 11 h 30 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NÉOLECT INC.
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8

Madame Marjolaine
Émond
Téléphone : 450 6595457
Télécopieur : 450
659-9265

Commande
: (1963279)
2021-11-09 8 h 25
Transmission :
2021-11-09 8 h 37

3624744 - AO475912_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 44 - Courriel
3624755 - AO_475912 SP-2022-02 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 15 h - Messagerie
3626258 - AO475912_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 46 - Courriel
3626260 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3626261 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 48 - Téléchargement
3626268 - SP-2022-02 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 15 h 07 - Messagerie
3633386 - AO475912_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 08 - Courriel
3633393 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 13 - Courriel
3633394 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 13 - Téléchargement
3635400 - AO475912_Addenda n°4
2021-12-10 15 h 23 - Courriel
3635405 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-10 15 h 24 - Courriel
3635406 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-10 15 h 24 - Téléchargement
3635413 - 8483_01_SL_00
2021-12-10 15 h 33 - Messagerie
3637036 - AO475912_Addenda n°5
2021-12-15 11 h 30 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

PIERRE BROSSARD (1981)
LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450 8682197
Télécopieur :

Commande
: (1963101)
2021-11-08 14 h 59
Transmission :
2021-11-08 14 h 59

3624744 - AO475912_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 44 - Courriel
3624755 - AO_475912 SP-2022-02 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626258 - AO475912_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 47 - Courriel
3626260 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3626261 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 48 - Téléchargement

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=af3d00f9-9ec0-4791-a0cc-375d1944e5aa
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3626268 - SP-2022-02 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 48 - Courriel
3633386 - AO475912_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 08 - Courriel
3633393 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 13 - Courriel
3633394 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 13 - Téléchargement
3635400 - AO475912_Addenda n°4
2021-12-10 15 h 23 - Courriel
3635405 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-10 15 h 24 - Courriel
3635406 - SP-2022-02 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-10 15 h 24 - Téléchargement
3635413 - 8483_01_SL_00
2021-12-10 15 h 25 - Courriel
3637036 - AO475912_Addenda n°5
2021-12-15 11 h 30 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=af3d00f9-9ec0-4791-a0cc-375d1944e5aa
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848004
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat pour la réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.

16/19

4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

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

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal. Dépense
totale : 1 571 314,12 $, taxes incluses (contrat : 1 309 428,43
$; contingences : 261 885,69 $) - Appel d'offres public 475912 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228848004.xlsx

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Isabel Cristina OLIER
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217231083
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements: AhuntsicCartierville, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le SudOuest et Pierrefonds–Roxboro. (PCPR-PRCPR 2022). Dépense
totale de 4 826 933,66 $ (contrat : 4 165 160,60 $ +
contingences: 416 516,06 $ + incidences: 245 257,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468710 -8 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Eurovia Québec Construction Inc , plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest et Pierrefonds–Roxboro
(PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 165
160,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 468710;
2- d'autoriser une dépense de 416 516,06 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 245 257,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction Inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 16:31

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

Dossier # :1217231083

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements: AhuntsicCartierville, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le SudOuest et Pierrefonds–Roxboro. (PCPR-PRCPR 2022). Dépense
totale de 4 826 933,66 $ (contrat : 4 165 160,60 $ +
contingences: 416 516,06 $ + incidences: 245 257,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468710 -8 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme se
limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs
et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux d'accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
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conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service des
chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $, taxes incluses) et
AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville
de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le SudOuest et Pierrefonds–Roxboro.(PCPR-PRCPR 2022). Ces travaux seront exécutés sur une
distance totalisant environ 6,79 kilomètres dont ± 4,63 kilomètres de PCPR et ± 2,16
kilomètres de PRCPR.
Longueur
Tronçon
de
à
PROG
(m)
AHUNTSIC-CARTIERVILLE
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1 Rue Basile-Routhier

Boulevard Crémazie Est

2 Rue Chambord

Boulevard Crémazie Est

3

Rue De Beauharnois
Ouest,

Rue Charles-De La Tour

4 Rue Fabre,

Boulevard Crémazie Est

5 Rue Foucher,

Boulevard Crémazie Est

6 Voie Non-nommée

Boulevard Crémazie Est

1 Avenue Atwater
2 Avenue Atwater
Boulevard De La
3
Vérendrye
Boulevard De La
4
Vérendrye
Boulevard De La
5
Vérendrye
Boulevard De La
6 Vérendrye (Arrond.
Verdun)
7 Rue Saint-Patrick
8 de l'Église, avenue

1

Boulevard de
Pierrefonds

Boulevard Crémazie
Est
Boulevard Crémazie
Est
Boulevard de
l'Acadie
Boulevard Crémazie
Est
Boulevard Crémazie
Est
Boulevard Crémazie
Est

LE SUD-OUEST
Avenue Atwater
Autoroute 15
Rue Saint-Patrick
Avenue Atwater

30

PCPR

30

PCPR

240

PCPR

37

PCPR

30

PCPR

66

PCPR

87
212

PCPR
PCPR

1452

PCPR

Rue D'Arcy-McGee

Avenue de l'Église

de l'Église, avenue

Rue Le Caron

172

PCPR

Rue Stephens

Rue Allard,

460

PCPR

Rue Ducas

Rue Stephens

1360

PCPR

450
1095

PCPR
PRCPR

360

PRCPR

224

PRCPR

484

PRCPR

Rue Thomas-Keefer
Rue Saint-Patrick
Rue Drake
Rue Hadley
PIERREFONDS-ROXBORO
Rue Winnie-Wakefield

Rue Paul-Pouliot

CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAMES-DE-GRACE
Chemin de la Côte-des1 Chemin de Queen-Mary
Avenue Decelles
Neiges
2 Rue Sherbrooke Ouest Rue West Broadway
Avenue de Mayfair

Le tronçon sur le boulevard De La Vérendrye entre la rue Ducas et la rue Stephens dans
l'arrondissement de Verdun a été intégré à cette soumission pour des raisons de mobilité.
Une liste de rues ainsi qu'une carte de l'arrondissement se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 416 516,06 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
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Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
Étant donné que c'est un contrat à multi-sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons, dans ce contrat, c'est le type 3 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de cette pénalité est de: 3 623,00 $ par jour pour le non respect du délai
maximal par rue.
D'autre part, l'article 7.4.2 du même cahier des charges prévoit une autre pénalité pour le
non respect des délais entre les différentes opérations de planage, revêtements et
marquage. Cette pénalité est de 500,00 $ par jour.
Ces pénalités mentionnées à l'article 3.1.7 des clauses administratives spéciales du cahier
des charges visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des huit (8) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 10.0 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation de soumission.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077
CANADA INC.
DEMIX CONSTRUCTION, une division de
Groupe CRH Canada inc.
ROXBORO EXCAVATION INC.
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
SINTRA INC
CONSTRUCTION VIATEK INC.
ALI EXCAVATION INC.

Dernière estimation réalisée ($)

4 165 160,60
$
4 198 726,04
$
4 508 267,02
$
4 555 000,00
$
4 998 260,10
$
5 017 975,32
$
6 248 868,94
$
7 596 933,17
$
4 629 774,57
$

416 516,06 $
419 872,60 $
450 826,70 $
455 500,00 $
499 826,01 $
501 797,53 $
624 886,89 $
759 693,32 $

462 977,46 $

4 581 676,66
$
4 618 598,64
$
4 959 093,72
$
5 010 500,00
$
5 498 086,11
$
5 519 772,85
$
6 873 755,83
$
8 356 626,49
$
5 092 752,03
$
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

(511 075,36
$)
-10,0%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

36 921,97 $
0,8%

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

Cet écart est réparti dans les articles de réparation des défauts ponctuels et de pavage.
L'écart en question démontre la compétition dans le domaine du pavage de grande
envergure. Les deux plus bas soumissionnaires conformes ont été agressifs afin de remplir
leur carnet de commandes en ce début de saison.
Dans ce contexte et en considérant que l'écart favorable de 10.0 % est acceptable, la
DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Construction
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 826 933,66 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Eurovia Québec Construction Inc pour un montant de 4 165 160,60 $
taxes incluses;
- plus des contingences 416 516,06 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 245 257,00 $ taxes incluses.
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 4 411
759,99 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt Suivants:
- RE 15-019 «Travaux réfection du réseau routier CM15 0223» pour un montant de 3 338
383,84 $ et une proportion de 75,67 %
- RE 18-047 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement
Artériel CM18 1157» pour un montant de 1 073 376,15 $ et une proportion de 24,33 %
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 1 073
376,15 $.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projets
55856 - PCPR 2022 planage/revêtements div.
arrond.

2022
3 338

2023
-

2024
-

Ultérieur Total
3 338
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Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2022 planage/revêtements div
arrond.
TOTAL

(3 338)
1 073

-

1073

-

-

-

(3
338)
1 073
1073

MONTRÉAL 2030
Absence de contribution : « Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de
[Montréal 2030, des engagements en changements climatiques], et [des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle parce que l'objectif du projet se résume
uniquement au remplacement (de) ou des couches d'enrobé bitumineux de la chaussée.
Néanmoins, il permet d'améliorer le confort de roulement pour les usagers.»
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 20 avril 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et des
impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication suivants
dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés aux
partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier lorsque
requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que sur les
médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : Juin 2022
Fin des travaux : Octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Farid OUARET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Lecture :
Damien LE HENANFF, 9 février 2022
Christian BISSONNETTE, 3 février 2022
Manon DIONNE, 3 février 2022
Jean CARRIER, 3 février 2022
Farid OUARET, 3 février 2022

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Malek YOUCEF
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-2547

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-11

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-11

9/41

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
468710

No de l'appel d'offres :

1217231083

Travaux de voirie dans les arrondissements: Pierrefonds–Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce et Le Sud-Ouest
(PCPR et PRCPR-2022).
Au plus bas soumissionnaire conforme

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

11

2021

Ouverture prévue le :

Ouverture faite le :

20

1

2022

11

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2022
51

Addenda émis
6

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

10

12

2021

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges (repport de la date d'ouverture de deux journées, l'avis au
soumissionnaire a été remplacé, ajustement des dates de réalisation, ajustements des quantités au bordereau, -Au
DTSI-V: Correction des limites de l'avenue de l'Église,

23

12

2021

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges-Section I "Instruction aux soumissionaires" -Réémission
du cahier IAS dans son intégralité.

Néant

7

1

2022

La modification a été apportée: -Au DTSI-V: Correction d'une note à l'article 2.1"Description des travaux"

Néant
Néant

18 000,00

10

1

2022

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges, mis à jour d'une réference à la page III-3 de III-23. -Au
DTSI-V: Correction de l'article 10. Boucles de détection,

11

1

2022

La modification a été apportée: -Au DTSI-V: Correction d'une note à l'article 2.1"Description des travaux"

Néant

2022

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges(repport de la date d'ouverture d'une semaine, mis à jour
de l'article frais généraux de chantier et l'article modifications aux IAS. Ajout d'un item "CADRE AJUSTABLE ET
TAMPON DE CHAMBRE DE VANNE" au bordereau afin de lui attribuer ses quantités qui sont dans l'item "CADRE
AJUSTABLE ET TAMPON DE REGARD À REMPLACER".

Néant

12

1

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

8

% de réponses

73

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

20

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
4 165 160,60

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

4 198 726,04

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc.

4 508 267,02

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 555 000,00

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

4 998 260,10

SINTRA INC

5 017 975,32

CONSTRUCTION VIATEK INC.

6 248 868,94

ALI EXCAVATION INC.

7 596 933,17

Estimation

4 629 774,57

Interne

-10,0%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

0,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

4 165 160,60

Montant des contingences ($) :

416 516,06
245 257,00

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

1

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

15

10

2022
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Appel d’offres public
Nº 468710

SECTION VIII
LISTE DES PLANS

Exécution de travaux

Liste des plans :

Voirie :

DESCRIPTION

NATURE DES TRAVAUX

PLAN NO.

LOCALISATION DES TRAVAUX

PCPR-PRCPR

PL-VO-000

RUE BASILE ROUTHIER ;
DU BOULEVARD CRÉMAZIE EST AU BOULEVARD CRÉMAZIE

PCPR

PL-VO-001

RUE CHAMBORD ;
DU BOULEVARD CRÉMAZIE EST AU BOULEVARD CRÉMAZIE

PCPR

PL-VO-003

RUE DE BEAUHARNOIS OUEST ;
DE LA RUE CHARLES-DE LA TOUR AU BOULEVARD DE L’ACADIE

PCPR

PL-VO-004

RUE FABRE ;
DU BOULEVARD CRÉMAZIE EST AU BOULEVARD CRÉMAZIE

PCPR

PL-VO-007

RUE FOUCHER ;
DU BOULEVARD CRÉMAZIE EST AU BOULEVARD CRÉMAZIE

PCPR

PL-VO-009

VOIE NON-NOMMÉE ;
DU BOULEVARD CRÉMAZIE EST AU BOULEVARD CRÉMAZIE

PCPR

PL-VO-012

PRCPR

PL-VO-020

AVENUE ATWATER ;
DE COTÉ SUD DU TUNNEL ATWATER À L’AUTOROUTE 15

PCPR

PL-VO-067

VOIE LOCALE OUEST ATWATER ;
DE LA RUE SAINT-PATRICK AU TUNNEL ATWATER

PCPR

PL-VO-068

PCPR

PL-VO-070

PCPR

PL-VO-072

PCPR

PL-VO-031

ARRONDISSEMENT AHUNSTIC

ARRONDISSEMENT PIERREFONDS-ROXBORO
BOULEVARD PIERREFONDS ;
DE LA RUE WINNIE-WAKEFIELD À LA RUE PAUL-POULIOT
ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST

BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE ;
DE LA RUE D’ARCY-MCGEE À LA RUE DRAKE
BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE ;
DE LA RUE STEPHENS À LA RUE ALLARD
VOIE LOCALE OUEST ATWATER ;
DE LA RUE SAINT-PATRICK AU TUNNEL ATWATER
BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE ;
DE RUE DUCAS À LA RUE STEPHENS

Page VIII-2 de VIII-3
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Appel d’offres public
Nº 468710

SECTION VIII
LISTE DES PLANS

Exécution de travaux

DESCRIPTION

NATURE DES TRAVAUX

PLAN NO.

LOCALISATION DES TRAVAUX

PCPR-PRCPR

PL-VO-000

RUE SAINT-PATRICK ;
DE LA RUE THOMAS-KEEFER (INCLUS PARTIELLEMENT) ET ENVIRON 30 M À
L’OUEST DU PONT FERROVIAIRE

PCPR

PL-VO-080

AVENUE DE L’ÉGLISE ; DU BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE À LA RUE SAINTPATRICK

PRCPR

PL-VO-089

ARRONDISSEMENT LE COTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRACE
CHEMIN QUEEN-MARY;
DU CHEMIN DE LA COTE-DES-NEIGES À LA RUE DECELLES

PRCPR

PL-VO-084

RUE SHERBROOKE OUEST ;
DE L’AVENUE WEST BROADWAY À L’AVENUE DE MAYFAIR

PRCPR

PL-VO-086

Page VIII-3 de VIII-3
20211122
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Travaux de voirie dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds–Roxboro, L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace et le Sud-Ouest (PCPR et PRCPR 2022)

GDD

N° Référence
(#Soumission)

1217231083
Nom des rues ou de la Place ou du parc

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

Arrond. multiples pour toute la Ville

2022-01-25

3003 - Infra.réseau routier-Infra

de

à

Type de rue [3]

rue 1
rue 2
rue 3
rue 4
rue 5

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Malek Youcef

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]

Stanley Leung

Téléphone

Courriel

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Requérant 2
Requérant 3
Requérant 4
Requérant 5
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1

0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2

0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 4
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 5

ÉTAPE 3 - NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES
Activer les notifications automatiques: MENU «OUTILS/RÈGLES DE NOTIFICATION»

16/41

ÉTAPE 4 - QUESTIONS DIVERSES POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROJET
CATÉGO
RIE

QUESTIONS

OUI

NON

ACTIONS À PRENDRE / REMARQUES

Actif
principa Quel est la nature de l'actif principal du contrat ?
l

Nouvel
actif

Est-ce que les travaux sont pour un nouvel actif?

Si oui :
a) décrire l'actif dans la case H26;
b) contacter le service des finances DCSF du SIRR.

Est-ce que le nouvel actif a besoin de maintenance, d'entretien ou autres nouveaux frais au budget de fonctionnement?

Si oui, contacter le service des finances DCSF du SIRR.
Il faudra fournir la liste des coûts estimés payés par le budget de fonctionnement.

Faut-il prévoir un GDD pour un budget de fonctionnement ?

Si oui, contacter le service des finances DCSF du SIRR.
Il faudra fournir la liste des coûts estimés payés par le budget de fonctionnement.

Capitali
Le projet comporte-t-il des travaux non capitalisables?
sation

[5]

Est-ce que tous les travaux sont réalisés sur un terrain ou un bâtiment ou une rue appartenant à la Ville?
Localisa
tion des
travaux Si une portion ou la totalité des travaux sont réalisés sur un terrain ou dans un bâtiment n'appartenant pas à la Ville:
Est-ce qu'il y a une entente de cession de l'actif ou de location à long terme entre la Ville et le propriétaire de l'actif?
Plomb

Bâtime
nt

Est-ce qu'il y a des entrées de service en plomb partie privée à remplacer? [6]

Si oui:
a) écrire la liste des travaux non capitalisables
b) contacter le service des finances DCSF du SIRR.
Si non, contacter le service des finances DCSF du SIRR.

Si oui, l'entente doit être ajoutée au GDD.
Si non, contacter le service des finances DCSF du SIRR.

Si oui, demander un sous-projet du Service de l'Eau DRE à l'étape B - SOUS-PROJETS.

Est-ce qu'il y a des travaux dans le contrat concernant un bâtiment nouveau ou existant?
Si oui, il faut indiquer le # de bâtiment (si existant). Si non, il faut faire les démarches auprès du SPGI.

Adresse du bâtiment :

#ouvrage du bâtiment :

Est-ce que l'arrondissement participe au paiement des travaux?
Si oui, obtenir de l'arrondissement:
1. les numéros du GDD et de la résolution à mettre info. dans les décisions antérieures et les ajouter dans la
section des aspects financiers du GDD des travaux.
2. le ou les #sous-projets Investi et les projets SIMON pour payer les travaux à l'étape B - SOUS-PROJETS.

Nom de l'arrondissement :
#GDD de l'arrondissement :

Arrondi
ssemen
t

# de résolution :
Si non, il faut obtenir une confirmation d'un article 85 dans un GDD et l'inscrire dans les décisions antérieures du
GDD.
L'article 85 confirme le transfert des compétence entre la ville-centre et un arrondissement

Est-ce que la ville-centre (services centraux) effectue les travaux pour l'arrondissement?
Est-ce que l'arrondissement participe à l'exécution travaux?

Services centraux :

Voirie artérielle: entretien du réseau artériel, entretien des feux de circulation et des structures
routières, contrôle de la circulation et du stationnement, gestion du stationnement tarifé (y
compris celui du réseau local) - Compétences services centraux

Urbanisme : adoption de tous les règlements relatifs à leur territoire selon la procédurede
Arrondissement : consultation publique prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'exceptiondu contrôle
des animaux. - Compétences d'arrondissement

Est-ce que l'arrondissement a les compétences pour exécuter les travaux?

Agglomération :

Si oui, il faut demander de la CSEM un sous-projet pour les travaux et deux sous-projets pour les incidences (par
programme impliqué dans le contrat) à l'étape B - SOUS-PROJETS.

Est-ce que la CSÉM participe aux travaux et au paiement?
Est-ce que des travaux de tiers sont intégrés à ceux qui seront exécutés par l'entrepreneur de la Ville (ex.Travaux Bell)?
Gestion des
travaux [7]
Ville
CSÉM
et
autres
tiers

CSEM

Les services de police et de sécurité incendie et civile

Si oui, compléter le tableau.

Lettre ou
Bordereau Ville
GDD requis pour
protocole signé?
pour le tiers?
entente? [9]
[8]
[10]
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

17/41

Si oui, compléter le tableau.

Bell
CSÉM
et
autres
tiers

Énergir
Hydro-Québec
STM
Min. de l'Environnement
Min. des Transports
CN
CP

Archéol
Est-ce qu'il y a des travaux d'archéologie effectués par l'entrepreneur qui exécute le contrat ?
ogie
Variatio
n des Est-ce que la variation des quantités sera utilisée?
quantit
és

Si oui, il faut :
a) un bordereau pour les travaux d'archéologie;
b) demander un sous-projet pour le bordereau à l'étape B - SOUS-PROJETS.

Si oui, il y aura une clé d'imputation spécifique pour la variation des quantités dans l'intervention financière.
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1217231083
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Taux de la Ville

à compléter

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155856031

189003

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155861006

189005

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2145009019

189007

- Incidences prof. techn. et achat Piste
cyclable réhabilitation

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

45009 - Vélo : Programme de maintien du réseau
cyclable - Agglo - Développement

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

58 000,00 $

66 685,50 $

60 892,75 $

153 500,00 $

172 518,25 $

159 834,13 $

54590

070003

1.2

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

15 000,00 $

17 246,25 $

15 748,13 $

54301

070003

1.3

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

54 000,00 $

62 086,50 $

56 693,25 $

54301

070003

1.4

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

26 500,00 $

26 500,00 $

26 500,00 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

2.1

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

19 000,00 $

21 845,25 $

19 947,63 $

66 000,00 $

72 738,75 $

68 244,38 $

54590

070003

2.2

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

5 000,00 $

5 748,75 $

5 249,38 $

54301

070003

2.3

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

21 000,00 $

24 144,75 $

22 047,38 $

54301

070003

2.4

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

21 000,00 $

21 000,00 $

21 000,00 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #3

Taxes

Type
d'incidences

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

à compléter

à compléter

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Montant
avant taxes

3.1

0,00 $

3.2

0,00 $

3.3

0,00 $

3.4

0,00 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #4

Taxes

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

4.1

0,00 $

4.2

0,00 $

4.3

0,00 $

4.4

0,00 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #5

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

à compléter

Type
d'incidences

à compléter

Sous-projet incidences #5

Net
1,008479

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

à compléter

Sous-projet incidences #4

Taxes
1,14975

#

à compléter

Sous-projet incidences #3

Net
1,049875

à compléter

à compléter

Sous-projet incidences #2

Taux CSÉM

Taxes
1,14975

Montant net
ristourne
taxes

à compléter

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes
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5.1

0,00 $

5.2

0,00 $

5.3

0,00 $

à compléter

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

#

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #6

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

0,00 $

6.2

0,00 $

6.3

0,00 $

6.4

0,00 $

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #7

Taxes

Montant
avant taxes

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

Montant avec
taxes

7.1

0,00 $

7.2

0,00 $

7.3

0,00 $

#

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Montant net
ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

0,00 $
à compléter

Projet SIMON

Montant net
ristourne
taxes

à compléter

Type
d'incidences

7.4

Sous-projet incidences #8

Montant avec
taxes

6.1

#

0,00 $

à compléter

à compléter

Sous-projet incidences #7

0,00 $

0,00 $

5.4

Sous-projet incidences #6

0,00 $

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #8

à compléter

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

8.1

0,00 $

8.2

0,00 $

8.3

0,00 $

8.4

0,00 $

Montant net
ristourne
taxes
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description
4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

GDD

1217231083

Sous-projet
Investi

Projet SIMON

2155856030

189002

Description

- Réhabilitation Chaussée

Type

1.Travaux
2.Contingences

2155856031

189003

- Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

3.Incidences

2155861005

189004

- Réhabilitation Chaussée

1.Travaux

2155861006

189005

- Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

2.Contingences
Total général

3.Incidences

Montant avant
taxes
2 752 318,75) $

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 164 478,48) $ 2 889 590,65) $

275 231,88) $

316 447,85) $

288 959,06) $

153 500,00 $

172 518,25 $

159 834,13 $

870 347,57) $

1 000 682,12) $ 913 756,16) $

87 034,76) $

100 068,21) $

91 375,62) $

66 000,00 $

72 738,75 $

68 244,38 $

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $ 4 411 759,98) $
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Répartition des coûts par payeur
GDD

1217231083

Requérant

Type de montant

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Montant avant
taxes

1.Travaux

3 622 666,32) $

2.Contingences
3.Incidences

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

4 165 160,60) $

3 803 346,80) $

362 266,63) $

416 516,06) $

380 334,68) $

219 500,00 $

245 257,00 $

228 078,50 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $

Total général

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1217231083

Requérant

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15
0223
17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

2 752 318,75) $

3 164 478,48) $

2 889 590,65) $

275 231,88) $

316 447,85) $

288 959,06) $

153 500,00 $

172 518,25 $

159 834,13 $

3 181 050,63) $

3 653 444,58) $

3 338 383,84) $

870 347,57) $

1 000 682,12) $

913 756,16) $

87 034,76) $

100 068,21) $

91 375,62) $

66 000,00 $

72 738,75 $

68 244,38 $
1 073 376,15) $

1 023 382,33) $

1 173 489,08) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $

Total général

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1217231083

Fonds

Compétence

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Corpo

Requérant
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Type de montant
1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 622 666,32) $

4 165 160,60) $

362 266,63) $

416 516,06) $

219 500,00 $

245 257,00 $

228 078,50 $

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $

Total général

4 204 432,95) $

4 826 933,66) $

4 411 759,98) $

2.Contingences
3.Incidences
Total pour Corpo

3 803 346,80) $
380 334,68) $
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
GDD

1217231083
Montants du contrat

Travaux
Contingences

10,00%

Sous-total travaux et contingences
Incidences
Total des montants maximum autorisés

Net de ristournes
des taxes

Avant taxe

Avec taxes

3 622 666,32) $

4 165 160,60) $

3 803 346,80) $

362 266,63) $

416 516,06) $

380 334,68) $

3 984 932,95 $

4 581 676,66 $

4 183 681,48 $

219 500,00 $

245 257,00 $

228 078,50 $

4 204 432,95 $

4 826 933,66 $

4 411 759,98 $

Vérifications
Le total des travaux avant taxes correspondre au total des travaux de la soumission de l'entrepreneur.

Écart

Total travaux avant taxes à autoriser

3 622 666,32 $

Total travaux avant taxes soumission des prix

3 622 666,32 $
0,00 $
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Récapitulatif par payeur - Travaux-Contingences-Incidences

Requérant
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Compétence

Requérant - Description

Agglo

Urban.mobi.-Mobilité-4806

Corpo

Urban.mobi.-Mobilité-4806

Montant avant taxes
-

)$

Montant avec taxes
-

Montant Net de
ristournes des taxes

)$

0,00 $

3 803 346,80) $

416 516,06) $

245 257,00 $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations

3 803 346,80) $

416 516,06) $

245 257,00 $

Total général

3 803 346,80) $

416 516,06) $

245 257,00 $

Fonds - payeur
014 Fonds des dépenses en immobilisations

%
100,0%

012 Fonds des conduits souterrains

0,0%

040 Fonds des Autres dépenses financées par emprunt

0,0%

Total

100,0%
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Agglo

GDD

1217231083

Requérant

Projet Investi payeur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

45009 - Vélo : Programme de maintien du
réseau cyclable - Agglo - Développement

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2145009019

- Incidences prof. techn. et achat Piste
189007 cyclable réhabilitation

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 178 549,71 $

3 178 549,71 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

159 834,13 $

159 834,13 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 338 383,84 $

3 338 383,84 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 005 131,77 $

1 005 131,77 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

68 244,38 $

68 244,38 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 073 376,15 $

1 073 376,15 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Agglo
4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

2155856030

189002 - Réhabilitation Chaussée

2155856031

- Incidences prof. techn. et achat
189003 Chaussée réhab

Total pour 55856 - Programme
complémentaire de planage-revêtement Artériel - Corpo - Protection
55861 - Programme de Réhabilitation de
Chaussées par Planage-Revêtement Artériel - Corpo - Protection

Total pour 55861 - Programme de
Réhabilitation de Chaussées par PlanageRevêtement - Artériel - Corpo - Protection
Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

189006 - Piste cyclable réhabillitation

Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

Corpo

Budget requis
2022

2145009018

Total pour 45009 - Vélo : Programme de
maintien du réseau cyclable - Agglo Développement

55856 - Programme complémentaire de
planage-revêtement - Artériel - Corpo Protection

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

2155861005

189004 - Réhabilitation Chaussée

2155861006

- Incidences prof. techn. et achat
189005 Chaussée réhab

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Agglo

GDD

1217231083

Requérant

Projet Investi payeur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

45009 - Vélo : Programme de maintien du réseau cyclable Agglo - Développement

Corpo

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

3 338 383,84 $

3 338 383,84 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées par
Planage-Revêtement - Artériel - Corpo - Protection

Total pour Agglo
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

1 073 376,15 $

1 073 376,15 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Agglo

GDD

1217231083

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis
2021

Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
Ultérieur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Agglo
Corpo

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

3 338 383,84 $

3 338 383,84 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

1 073 376,15 $

1 073 376,15 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 411 759,98 $

4 411 759,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES
GDD

1217231083

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis total
Compétence

Agglo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Projet Investi payeur
45009 - Vélo : Programme de maintien du réseau
cyclable - Agglo - Développement

(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

3 338 383,84 $

3 339 $

0$

0$

0$

3 339 $

3 338 383,84 $

3 339 $

0$

0$

0$

3 339 $

1 073 376,15 $

1 073 $

0$

0$

0$

1 073 $

1 073 376,15 $

1 073 $

0$

0$

0$

1 073 $

4 411 759,98 $

4 412 $

0$

0$

0$

4 412 $

Total pour Corpo

4 411 759,98 $

4 412 $

0$

0$

0$

4 412 $

Total général

4 411 759,98 $

4 412 $

0$

0$

0$

4 412 $

Total pour
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Total pour Agglo
Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection
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[1] PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS: CHOISIR «ARRONDISSEMENTS MULTIPLES» DANS LA LISTE DÉROULANTE
[2] Double-cliquez pour afficher le calendrier
[3] Vérifier le type de rue à l'aide des cartes en référence (voir hyperlien)
[4] Voir la fiche conception 10%
[5] Capitalisable (PDI) :
-Travaux de mise à niveau, de réfection ,
- Remise à neuf
- Travaux de conformité aux normes existantes ou à de nouvelles normes
- Travaux d'ajout et d'agrandissement permettant une amélioration de l'actif
- Étude géotechnique caractérisation environnementale et essais de carottage
- Plans et devis pour travaux capitalisables
- Dépenses pour droit de passage d'un actif de la Ville sur un terrain privé si l'actif est lui-même capitalisable
- Location roulotte de chantier, frais de déménagement si c'est dans le cadre d'un projet capitalisable
- Matériel de sécurité (caméras, installation clôture, garde-corps)
- Surveillance des travaux dans le cadre d'un projet capitalisable
- Construction/ Réhabilitation/ Reconstruction de conduites d'eau
- Construction et réhabilitation de réservoirs
- Construction et reconstruction de nouveaux bâtiments
- Modernisation des usines
Non capitalisable (BF) :
- Dépenses d'entretien
- Dépenses de réparation
- Location de bureaux ou de locaux sauf pour un projet capitalisable
- Compensation pour un appel d'offres annulé
- Réfection d'actifs suite à un bris
- Renouvellement de licence
- Services professionnels dans le cadre d'un projet non capitalisable
- Formation
- Frais de communication - Avis aux résidents dans le cadre d'un projet non capitalisable
- Achat de produits chimiques
- Frais d'auscultation
- Nettoyage chambres de vannes et des puits d'accès
- Frais d'administration généraux (bureautique, frais de déplacement)
- Décontamination sauf pour un projet capitalisable
- Abandon, démolition d'actif sauf pour un projet capitalisable
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- Achat de produits chimiques
- Frais d'auscultation
- Nettoyage chambres de vannes et des puits d'accès
- Frais d'administration généraux (bureautique, frais de déplacement)
- Décontamination sauf pour un projet capitalisable
- Abandon, démolition d'actif sauf pour un projet capitalisable
[6] Les travaux de remplacement d’un branchement d’eau au delà de 450 mm après la limite de propriété sont payables au bordereau privé.
[7] Identifier qui fera la gestion des travaux des tiers.
[8] Si les travaux du tiers sont gérés par la Ville.
[9] Si les travaux du tiers sont gérés par la Ville.
[10] Si les travaux du tiers sont gérés par la Ville.
[11] % de contingences du sous-projet pour lequel on retire les fonds
[12] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[13] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[14] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[15] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[16] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[17] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[18] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
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[18] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
[19] Si le sous-projet d'un bordereau est changé après la publication de l'appel d'offres:
a) Inscrire les informations des sous-projets de ces nouveaux payeurs dans le formulaire B-SOUS-PROJETS.
b) Inscrire les nouveaux numéros sous-projets et de projets SIMON.
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SOUMISSION 468710 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville,
Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grace et Le Sud-Ouest (PCPR et PRCPR-2022)

PL-VO-001
Rue Basile-Routhier
Du boulevard Crémazie Est au
boulevard Crémazie Est (sous
le viaduc Métropolitain)
PL-VO-003
Rue Chambord
Du boulevard Crémazie Est au
boulevard Crémazie Est (sous
le viaduc Métropolitain)

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-004
Rue Beauharnois Ouest
De la rue Charles-De La Tour
au boulevard de l’Acadie

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 17h.

PL-VO-007
Rue Fabre
Du boulevard Crémazie Est au
boulevard Crémazie Est (sous
le viaduc Métropolitain)
PL-VO-009
Rue Foucher
Du boulevard Crémazie Est au
boulevard Crémazie Est (sous
le viaduc Métropolitain)
PL-VO-012
Voies non nommées
Du boulevard Crémazie Est au
boulevard Crémazie Est (sous
le viaduc Métropolitain 2
tronçons entre ChristopheColomb et Chambord)
PL-VO-020
Boulevard Pierrefonds
De la rue Paul-Pouliot à la rue
Winnie-Wakefield
PL-VO-031
Boulevard De La Vérendrye
direction est de la rue Ducas à
l’est de la rue Stephens

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi et dimanche 10h à 19h
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la direction est avec contresens sur la
direction opposée
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 21h à 5h30, Vendredi et Samedi 21h à 9h

PL-VO-067
Avenue Atwater
de l’avenue Atwater à
l’autoroute 15

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la direction sud
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h

PL-VO-068 et PL-VO-080
Voie Locale Ouest Atwater
de la rue Saint-Patrick au
tunnel Atwater et
rue Saint-Patrick de la rue
Thomas-Keefer à un point
30m à l’ouest du Pont
Ferroviaire
PL-VO-070
Boulevard De La Vérendrye
de la rue D’Arcy McGee à la
rue de l’Église

Sur la Voie Locale Ouest Atwater :
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Sur la rue Saint-Patrick :
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 21h à 5h30, Vendredi et Samedi 21h à 9h
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec contresens
sur la direction opposée
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 21h à 5h30, Vendredi et Samedi 21h à 9h

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville,
Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grace et Le Sud-Ouest (PCPR et PRCPR-2022)

PL-VO-072
Boulevard De La Vérendrye
direction Est de la rue
Stephens et la rue Allard

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la direction est avec contresens sur la
direction opposée
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 21h à 5h30, Vendredi et Samedi 21h à 9h

PL-VO-084
Chemin Queen-Mary
Entre le chemin de la Côtedes-Neiges et l’avenue
Decelles

Travaux de planage : Fermeture complète une direction à la fois avec maintien d’une voie
dans la direction opposée.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Planage : Lundi au Vendredi 9h à 15h, Samedi et Dimanche 10h à 18h.
Pavage : Dimanche au Jeudi 21h à 5h30, Vendredi et Samedi 21h à 9h

PL-VO-086

Travaux de planage : Fermeture complète de la direction ouest avec contresens sur la
direction opposée et ensuite fermeture complète de la direction est.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 15h30, Samedi et Dimanche 10h à 18h.

Rue Sherbrooke Ouest
De la rue West Broadway à
l’avenue de Mayfair

PL-VO-089
Avenue de l’Église
De la rue Drake à la rue SaintPatrick

Travaux de planage : Fermeture complète une direction à la fois avec maintien d’une voie
dans la direction opposée.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Planage direction nord : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 17h,
Dimanche 9h à 17h.
Planage direction sud : Lundi au Vendredi 9h à 15h, Samedi 8h à 17h, Dimanche 9h à 17h.
Pavage : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 17h, Dimanche 9h à 17h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2022;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux
intersections, à moins d’indication contraire;

Mesures de gestion des
impacts applicables à tous les
projets

- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;
- Installation de PMVM pour les rues artérielles;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

468710

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-11-29
Date d'ouverture : 2022-01-20
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 ALI EXCAVATION INC.
2 CONSTRUCTION VIATEK INC.
3 De Sousa
4 Eurovia Québec Construction Inc.
5 GROUPE CRH CANADA INC.
6 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
7 Meloche, Division de Sintra
8 PAVAGES MULTIPRO INC.
9 ROXBORO EXCAVATION INC.
10 SINTRA INC.
11 UNIROC CONSTRUCTION INC

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\468710_PCPR PRCPR_2022 PIRO, IBSG, AC\40 AO et octroi\42 Publication AO et ouverture soum\42-02 Dépôt et
ouverture soum\468710_Liste preneurs_R00_2022-01-24
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 121 7231 083
Unité administrative responsable : Service De L Urbanisme Et De La Mobilité
Direction De La Mobilité
Division Gestion Stratégique Des Actifs
Projet : Travaux de voirie dans les arrondissements: Pierrefonds–
–Roxboro, Ahuntsic-Cartierville,
Côte-des-Neiges–
–Notre-Dame-de- Grâce et Le Sud-ouest (PCPR et PRCPR-2022).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030?
2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

X

« s.o »

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

Section B - Test climat

« s.o »

oui

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en
2030 par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

non

s. o.

X

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

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

X

X

39/41

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou
de l’exclusion
b.

c.

non

s. o.

X

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

X

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231083
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements: AhuntsicCartierville, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Le SudOuest et Pierrefonds–Roxboro. (PCPR-PRCPR 2022). Dépense
totale de 4 826 933,66 $ (contrat : 4 165 160,60 $ +
contingences: 416 516,06 $ + incidences: 245 257,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468710 -8 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1217231083.xls

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217231082
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle,
Verdun et Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022). Dépense totale de
4 637 698,26 $ ( contrat: 3 949 362,74 $ + contingences: 394
936,27 $ + incidences: 293 399,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 468711 - 9 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Les entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle ,
Verdun et Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 3 949 362,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 468711;
2- d'autoriser une dépense de 394 936,27 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 293 399,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation de rendement de Les Entrepreneurs Bucaro inc.,
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 11:32

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

Dossier # :1217231082

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle,
Verdun et Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022). Dépense totale de
4 637 698,26 $ ( contrat: 3 949 362,74 $ + contingences: 394
936,27 $ + incidences: 293 399,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 468711 - 9 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme se
limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs
et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
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d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service des
chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.

(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $, taxes incluses) et
AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville
de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Lachine, LaSalle, Verdun et Saint-Laurent (PCPR et PRCPR 2022). Ces
travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 6.4 kilomètres dont ± 5.2 km de
PCPR et ± 1.2 km de PRCPR.
No DE
SUR
DE
A
Longueur
PROG
PLAN
LACHINE
1
32e, avenue
Victoria, rue
Sherbrooke, rue
883
PCPR
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2

Provost, rue

1

Bourdeau, rue

1
2
3
4
5
6

Alexis-Nihon,
boulevard
Cavendish,
boulevard
de la Côte-deLiesse, chemin
de la Côte-deLiesse, chemin
de Liesse,
montée
Dion, rue

8

Pitfield,
boulevard
Thimens,
boulevard

1

Airlie, rue

1

Galt, rue
LaSalle,
boulevard
LaSalle,
boulevard
Wellington, rue

7

2
3
4

32e, avenue

36e, avenue
LASALLE
Lapierre, rue
Thierry, rue
SAINT-LAURENT
de la Côte-de-Liesse,
Ward, rue
chemin
de la Côte-Vertu,
Dr.-Frederik-Philips,
boulevard
boulevard
Dr.-Frederik-Philips,
Authier, rue
boulevard
de la Côte-dede la Côte-de-Liesse,
Liesse, chemin
chemin
Saint-François,
Transcanadienne, route
chemin
Sainte-Croix,
Décarie, boulevard
avenue
Cypihot, rue

Pitfield, boulevard

du Bois-Franc,
chemin

Henri-Bourassa Ouest,
boulevard
LASALLE
Lafleur, avenue
Orchard, avenue
VERDUN
Champlain,
boulevard
Galt, rue
Brault, rue

Beatty, rue

Hickson, rue
Beatty, rue

Wellington, rue
Egan, rue

200

PCPR

239

PCPR

346

PCPR

315

PCPR

1477

PCPR

342

PCPR

103

PCPR

155

PCPR

439

PCPR

650

PCPR

227

PRCPR

83

PRCPR

434

PRCPR

337

PRCPR

109

PRCPR

Une liste de rues ainsi qu'une carte de l'arrondissement se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à: 394 936,27 $, taxes
incluses, soit 10% du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièces jointes.
Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
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Étant donné que c'est un contrat à multi-sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons, dans ce contrat, c'est le type 4 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de cette pénalité est de: 3 434,98 $ par jour pour le non respect du délai
maximal par rue.
D'autre part, l'article 7.4.2 du même cahier des charges prévoit une autre pénalité de 500 $
par jour pour le non respect des délais entre les différentes opérations de planage,
revêtements et marquage.
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
SOUMISSIONS CONFORMES
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)
ADJUDICATAIRE
3 949 362,74
4 344 299,01
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC
394 936,27 $
$
$
4 138 288,09
4 552 116,90
ROXBORO EXCAVATION INC.
413 828,81 $
$
$
4 377 895,08
4 815 684,59
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC,
437 789,51 $
$
S
4 467 774,43
4 914 551,87
DE SOUSA (4042077 Canada Inc.)
446 777,44 $
$
$
4 496 413,56 449 641,36 $ 4 946 054,92
DEMIX (GROUPE CRH CANADA INC.)
$
$
4 707 769,99 470 777,00 $ 5 178 546,99
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA
$
$
5 399 912,02 539 991,20 $ 5 939 903,22
PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
$
$
6 288 925,55 628 892,56 $ 6 917 818,11
CONSTRUCTION VIATEK INC.
$
$
7 078 266,08 707 826,61 $ 7 786 092,69
LES PAVAGES ULTRA INC.
$
$

Dernière estimation réalisée ($)

4 016 589,54
$

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

401 658,95 $

4 418 248,49
$
(67 226,80
$)
-1,7 %
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

188 925,35 $
4,8 %

L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par l'équipe de la
Division de la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette
estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et
sous-traitants) disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des huit (9) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
Un écart favorable de 1.67 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme et
l’estimation de soumission.
Cet écart est réparti dans les articles de réparation des défauts ponctuels et de pavage, ce
qui démontre que la compétition dans le domaine du pavage est de grande envergure. Les
deux plus bas soumissionnaires conformes ont soumis des prix agressifs afin de remplir leur
carnet de commandes en ce début de saison.
Dans ce contexte et en considérant que l'écart favorable de 1.67% est acceptable, la
DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entrepreneurs Bucaro
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 637 698,26 $ , taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour un montant de 3 949 362,74 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 394 936,27 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 293 399,25 $ taxes incluses

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 4 240
048,67 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt Suivants:
- RE 15-019 : «Travaux réfection du réseau routier CM15 0223» pour un montant de 3 527
930,90 $ et une proportion de 83.20 %
- RE 17-007 : « Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement » pour un
montant de 712 117,77 $ et une proportion de 16.80 %
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 712 117,77
$
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La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projets
55856 - PCPR 2022 planage/revêtements
div. arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2022 planage/revêtements
div arrond.
TOTAL

2022

2023

2024

Ultérieur

Total

3 528
(3 528)

-

-

-

3 528
(3 528)

712
712

-

-

-

712
712

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle parce que l'objectif du projet se résume uniquement au remplacement des
couches d'enrobée bitumineux de la chaussée. Néanmoins, il permet d'améliorer le confort de
roulement pour les usagers.»
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 13 avril 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et des
impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication suivants
dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés aux
partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier lorsque

8/37

requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que sur les
médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux :Juin 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR
BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Farid CHABOUNI, LaSalle
Jean CARDIN, Verdun
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Patrick RICCI, 14 février 2022
Damien LE HENANFF, 11 février 2022
Marc BRETON, 11 février 2022

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Madjid IMINE
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 242 3171

Tél :
Télécop. :

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

468711

1217231082

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle, Verdun et Ville Saint-Laurent (PCPR et PRCPR2022)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

11

2021

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

13

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

6

1

2022
44

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

9

12

2021

23

12

2021

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges (repport de la date
d'ouverture de deux journées, l'avis au soumissionnaire a été remplacé et
modification aux DTSI-V

0,00

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges-Section I "Instruction
aux soumissionaires" -Réémission du cahier IAS dans son intégralité et
modificatiuon de certaines pages du CCAS

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

13

Nbre de soumissions reçues

9

% de réponses

69

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

13

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
3 949 362,74

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC
ROXBORO EXCAVATION INC.

4 138 288,09

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC,

4 377 895,08

DE SOUSA (4042077 Canada Inc.)

4 467 774,43

DEMIX (GROUPE CRH CANADA INC.)

4 496 413,56

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA

4 707 769,99

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

5 399 912,02

CONSTRUCTION VIATEK INC.

6 288 925,55

LES PAVAGES ULTRA INC.

7 078 266,08

Estimation

interne

4 016 589,54

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-1,67%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

4,78%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 949 362,74

Montant des contingences ($) :

394 936,27

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

293 399,25
1

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

9

2022

G:\Disques partagés\DI_468711_PCPR PRCPR_2022 LAC, LAS, V,SLA\30 Conception\32 Production docs de travail\32-04 Devis\VOIRIE\GDD\Analyse des soumissions\468711_Annexe GDD_1217231082_R00_2022-01-17.xls
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468711: Travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle , Verdun et Saint-Laurent
No DE PLAN

VILLE SAINT-LAURENT

PRÉCISION
LOCALISATION

PROG

Entre Victoria (inclus) et Sherbrooke (raccordement avec
pavage récent). Inclure également tronçon Remembrance
entre Victoria et 32e Ave.

PCPR

PL-VO-024 Provost, rue

32e, avenue

36e, avenue

Entre 32e Avenue (exclus) et la 36e Avenue (exclus).

PCPR

No DE PLAN

LASAL
LE

A
Sherbrooke, rue

ARR

VERDUN

DE
Victoria, rue

PL-VO-026

ARR

SUR

PL-VO-023 32e, avenue

LASALLE

LACHINE

ARR

PCPR

Bourdeau, rue

Lapierre, rue

RUE

Thierry, rue

DE

PL-VO-093 Alexis-Nihon, boulevard

Ward, rue

PL-VO-095 Cavendish, boulevard

de la Côte-Vertu,
boulevard

A

de la Côte-de-Liesse,
chemin

Authier, rue

Dr.-Frederik-Philips,
boulevard

PL-VO-097

de la Côte-de-Liesse,
chemin

de la Côte-de-Liesse,
chemin

de la Côte-deLiesse, chemin

PL-VO-098 de Liesse, montée

Saint-François, chemin

Transcanadienne,
route

PL-VO-099 Dion, rue

Sainte-Croix, avenue

Décarie, boulevard

PL-VO-102 Pitfield, boulevard

Cypihot, rue

Pitfield, boulevard

PL-VO-103 Thimens, boulevard

du Bois-Franc, chemin

Henri-Bourassa
Ouest, boulevard

SUR

PRÉCISION
LOCALISATION

de la Côte-deDeux directions, entre Ward (inclus) et Côte-de-Liesse (exclus).
Liesse, chemin
Dr.-Frederik-Philips, Dans les deux directions, entre Côte-Vertu (exclus) et Dr.-FrederikPhilips (inclus).
boulevard

PL-VO-096

No DE PLAN

Entre Lapierre (exclus) et Thierry (exclus).

DE

A

PROG
PCPR
PCPR

Voie service A40, direction Ouest, entre Authier et Dr.-FrederikPhilips. Inclus bretelle près Alexis-Nihon (jusqu'à la culéé du pont).

PCPR

Échangeur A40/A520, bretelle de Côte-de-Liesse dir. Ouest vers Côtede-Liesse dir. Est, incluant bretelle Transcanadienne direction Est
(200m +/-).

PCPR

Entre Saint-François (inclus) et la voie de service de l'A40 (exclus).

PCPR

Seulement portion de 200m à partir de Sainte-Croix. Exclus
intersection Sainte-Croix.
Entre Cypihot (exclus) et la limite nord de l'arrondissement soit le
raccordement avec le pavage récent (environ l'entrée de la
Compagnie Robert Bury).
Direction Est seulement

PRÉCISION
LOCALISATION

PCPR
PCPR
PCPR

PROG

PL-VO-033 Airlie, rue

Lafleur, avenue

Orchard, avenue

Entre Lafleur (exclus) et Orchard (raccord avec pavage neuf)
seulement car entre Orchard et Labatt est planifié en PRCPR2021.

PRCPR

PL-VO-035 Galt, rue

Champlain, boulevard

Galt, rue

Inclure intersection Galt/Champlain et jusqu'au joint du pont.

PRCPR

PL-VO-038 LaSalle, boulevard

Brault, rue

Beatty, rue

Entre 1 pt à l'Est de Brault et 1 pt à l'Est de Beatty.

PRCPR

PL-VO-039 LaSalle, boulevard

Hickson, rue

Wellington, rue

Entre Hickson (inclus) et Wellington (exclus).

PRCPR

PL-VO-040 Wellington, rue

Beatty, rue

Egan, rue

Entre Beatty (inclus) et Egan (exclus).

PRCPR
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468711 - Fichier calculs coûts intégré v26 20220204

INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Travaux de voirie dans les arrondissements de Lachine, Verdun, Lasalle et Ville Saint-Laurent (PCPR et PRCPR 2022)

Titre du projet
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1217231082

468711

Arrond. multiples pour toute la Ville

2022-01-20

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc

de

à

Type de rue [3]

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Madjid Imine

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]

Stanley Leung

Téléphone

Courriel

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

1
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PARTAGE DES COÛTS
GDD

1217231082
Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

Sous-projet Soumission

Projet SIMON
- Soumission

Description Bordereaux de la soumission

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

# du partage

1

Payeur

SUM

Travaux partagés

travaux
partagés

% Contingence
[5]

10,00%

% contingences

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages

2155865032

189011

- Réhabilitation Chaussée

2155865032 [6]

189011 [7]

2 874 758,60 $

10,00%

1

2 874 758,60) $

287 475,86) $

10,00%

2 874 758,60) $

287 475,86) $

10,00%

2155861007

189013

- Réhabilitation Chaussée

2155861007 [8]

189013 [9]

560 216,60 $

10,00%

2

560 216,60) $

56 021,66) $

10,00%

560 216,60) $

56 021,66) $

10,00%

3 434 975,20 $

343 497,52 $

3 434 975,20) $

343 497,52) $

3 949 362,74) $

394 936,27) $

Totaux avec taxes

3 949 362,74 $

Grand total

4 344 299,01 $

394 936,27) $

0,00 $

3 434 975,20) $ 343 497,52) $

4 344 299,01) $
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1217231082
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Taux de la Ville

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

à compléter

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155856033

189012

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée souple

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

40 000,00 $

40 000,00 $

40 000,00 $

200 000,00 $

223 960,00 $

207 980,00 $

54590

070003

1.2

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

75 000,00 $

86 231,25 $

78 740,63 $

54301

070003

Ville

Pro

20 000,00 $

22 995,00 $

20 997,50 $

54301

070003

Ville

Tech

65 000,00 $

74 733,75 $

68 241,88 $

54590

070003

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
1.3
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe
Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
1.4
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion
à compléter

Sous-projet incidences #2

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155861010

189014

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée souple

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection

à compléter

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

2.1

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

20 000,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

63 000,00 $

69 439,25 $

65 144,63 $

54590

070003

2.2

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

20 000,00 $

22 995,00 $

20 997,50 $

54301

070003

Ville

Pro

8 000,00 $

9 198,00 $

8 399,00 $

54301

070003

Ville

Tech

15 000,00 $

17 246,25 $

15 748,13 $

54590

070003

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
2.3
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe
2.4

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM
GDD

1217231082

Requérant - Description

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

Projet
SIMON

Description

189011 - Réhabilitation Chaussée

Type

Proposition de clé

3 305 253,70) $ 3 018 137,19) $

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189011.000000.17025.00000

2 874 758,60) $

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189011.070008.17025.00000

287 475,86) $

330 525,37) $

6101.7715019.802719.03107.54301.000000 .0000.189012.070003.17020.00000

95 000,00 $

109 226,25 $

99 738,13 $

6101.7715019.802719.03107.54590.000000 .0000.189012.070003.17020.00000

105 000,00 $

114 733,75 $

108 241,88 $

3 362 234,46) $

301 813,72) $

3 859 739,07) $ 3 527 930,90) $

1.Travaux

6101.7717007.802719.Activité.57201.000000 .0000.189013.000000.17025.00000

560 216,60) $

644 109,04) $

588 157,40) $

2.Contingences

6101.7717007.802719.Activité.57201.000000 .0000.189013.070008.17025.00000

56 021,66) $

64 410,90) $

58 815,74) $

6101.7717007.802719.03107.54301.000000 .0000.189014.070003.17020.00000

28 000,00 $

32 193,00 $

29 396,50 $

6101.7717007.802719.03107.54590.000000 .0000.189014.070003.17020.00000

35 000,00 $

37 246,25 $

35 748,13 $

777 959,19) $

712 117,77) $

189014 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple 3.Incidences
Total pour 17-007 PRCPR - Artériel
CM17 0079

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

Total pour 15-019 Travaux réfection du
réseau routier CM15 0223
189013 - Réhabilitation Chaussée

Montant avec
taxes

2.Contingences
189012 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple 3.Incidences

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Montant avant
taxes

679 238,26) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $ 4 240 048,67) $

Total général

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $ 4 240 048,67) $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description
4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

GDD

1217231082

Règlement d'emprunt

Sous-projet
Investi

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

2155856033
2155865032

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

2155861007
2155861010

Projet
SIMON

Description

189012 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple
189011 - Réhabilitation Chaussée
189013 - Réhabilitation Chaussée
189014 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple

Type

3.Incidences

Proposition de clé

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

6101.7715019.802719.03107.54301.000000 .0000.189012.070003.17020.00000

95 000,00 $

109 226,25 $

99 738,13 $

6101.7715019.802719.03107.54590.000000 .0000.189012.070003.17020.00000

105 000,00 $

114 733,75 $

108 241,88 $

1.Travaux

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189011.000000.17025.00000

2 874 758,60) $ 3 305 253,70) $ 3 018 137,19) $

2.Contingences

6101.7715019.802719.Activité.57201.000000 .0000.189011.070008.17025.00000

287 475,86) $

330 525,37) $

301 813,72) $

1.Travaux

6101.7717007.802719.Activité.57201.000000 .0000.189013.000000.17025.00000

560 216,60) $

644 109,04) $

588 157,40) $

2.Contingences

6101.7717007.802719.Activité.57201.000000 .0000.189013.070008.17025.00000

56 021,66) $

64 410,90) $

58 815,74) $

3.Incidences

6101.7717007.802719.03107.54301.000000 .0000.189014.070003.17020.00000

28 000,00 $

32 193,00 $

29 396,50 $

6101.7717007.802719.03107.54590.000000 .0000.189014.070003.17020.00000

35 000,00 $

37 246,25 $

35 748,13 $

Total pour 4806 Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

4 041 472,72) $ 4 637 698,26) $ 4 240 048,67) $

Total général

4 041 472,72) $ 4 637 698,26) $ 4 240 048,67) $
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Répartition des coûts par payeur
GDD

1217231082

Requérant

Type de montant

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Montant avant
taxes

1.Travaux

3 434 975,20) $

2.Contingences
3.Incidences

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 949 362,74) $

3 606 294,59) $

343 497,52) $

394 936,27) $

360 629,46) $

263 000,00 $

293 399,25 $

273 124,63 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $

Total général

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1217231082

Requérant

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15
0223
17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

2 874 758,60) $

3 305 253,70) $

3 018 137,19) $

287 475,86) $

330 525,37) $

301 813,72) $

200 000,00 $

223 960,00 $

207 980,00 $

3 362 234,46) $

3 859 739,07) $

3 527 930,90) $

560 216,60) $

644 109,04) $

588 157,40) $

56 021,66) $

64 410,90) $

58 815,74) $

63 000,00 $

69 439,25 $

65 144,63 $

679 238,26) $

777 959,19) $

712 117,77) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $

Total général

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1217231082

Fonds

Compétence

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Corpo

Requérant
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Type de montant
1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 434 975,20) $

3 949 362,74) $

343 497,52) $

394 936,27) $

263 000,00 $

293 399,25 $

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $

Total général

4 041 472,72) $

4 637 698,26) $

4 240 048,67) $

2.Contingences
3.Incidences
Total pour Corpo

3 606 294,59) $
360 629,46) $
273 124,63 $
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
GDD

1217231082
Montants du contrat

Travaux
Contingences

10,00%

Sous-total travaux et contingences
Incidences
Total des montants maximum autorisés

Net de ristournes
des taxes

Avant taxe

Avec taxes

3 434 975,20) $

3 949 362,74) $

3 606 294,59) $

343 497,52) $

394 936,27) $

360 629,46) $

3 778 472,72 $

4 344 299,01 $

3 966 924,05 $

263 000,00 $

293 399,25 $

273 124,63 $

4 041 472,72 $

4 637 698,26 $

4 240 048,67 $

Vérifications
Le total des travaux avant taxes correspondre au total des travaux de la soumission de l'entrepreneur.

Écart

Total travaux avant taxes à autoriser

3 434 975,20 $

Total travaux avant taxes soumission des prix

3 434 975,20 $
0,00 $
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Corpo

GDD

1217231082

Requérant

Projet Investi payeur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

55856 - Programme complémentaire de
planage-revêtement - Artériel - Corpo Protection

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

2155856033

- Incidences prof. techn. et achat
189012 Chaussée souple

2155865032

189011 - Réhabilitation Chaussée

Total pour 55856 - Programme
complémentaire de planage-revêtement Artériel - Corpo - Protection
55861 - Programme de Réhabilitation de
Chaussées par Planage-Revêtement Artériel - Corpo - Protection

Total pour 55861 - Programme de
Réhabilitation de Chaussées par PlanageRevêtement - Artériel - Corpo - Protection
Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

2155861007

189013 - Réhabilitation Chaussée

2155861010

- Incidences prof. techn. et achat
189014 Chaussée souple

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

207 980,00 $

207 980,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 319 950,90 $

3 319 950,90 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 527 930,90 $

3 527 930,90 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

646 973,14 $

646 973,14 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

65 144,63 $

65 144,63 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

712 117,77 $

712 117,77 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Corpo

GDD

1217231082

Requérant

Projet Investi payeur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection
55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées par
Planage-Revêtement - Artériel - Corpo - Protection

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)
3 527 930,90 $

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

3 527 930,90 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

712 117,77 $

712 117,77 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Corpo

GDD

1217231082

Requérant

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223
17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

3 527 930,90 $

3 527 930,90 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

712 117,77 $

712 117,77 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 240 048,67 $

4 240 048,67 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES
GDD

1217231082

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis total
Compétence

Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Projet Investi payeur
55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

3 527 930,90 $

3 528 $

0$

0$

0$

3 528 $

3 527 930,90 $

3 528 $

0$

0$

0$

3 528 $

712 117,77 $

712 $

0$

0$

0$

712 $

712 117,77 $

712 $

0$

0$

0$

712 $

4 240 048,67 $

4 240 $

0$

0$

0$

4 240 $

Total pour Corpo

4 240 048,67 $

4 240 $

0$

0$

0$

4 240 $

Total général

4 240 048,67 $

4 240 $

0$

0$

0$

4 240 $

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection
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SOUMISSION 468711- PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
PL-VO-023
32e avenue
De la rue Victoria à la rue
Sherbrooke

PL-VO-024
Rue Provost
De la 32e avenue à la 36e
avenue

Travaux de voirie dans les arrondissements (Lachine, LaSalle, Verdun et
Ville Saint-Laurent) (PCPR et PRCPR 2022)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec aménagement
d’un contresens sur la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction
excepté pour les travaux en fermeture complète sur l’intersection 32e avenue/ Victoria. Travaux
pendant les vacances de la construction.
Réaliser en cinq (5) sous-phases, soit 1A 2A de Victoria à Sherbrooke, 1B 2B de Sherbrooke à
Victoria, 1C-2C de Provost à Sherbrooke, 1D-2D de Sherbrooke à Provost et 1E-2E sur
l’intersection 32e avenue/ Victoria.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 7h à 19h.

PL-VO-026

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.

Rue Boudreau
De la rue Lapierre à la rue
Thierry

Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 23h-6h et Samedi à
Dimanche 23h à 8h.

PL-VO-033

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale au sud du boulevard Champlain et à l’ouest de la rue Gordon excepté lors des
travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 7h à 19h.

Rue Airlie
De l’avenue Lafleur à l’avenue
Orchard
PL-VO-035
Rue Galt
Du boulevard Champlain à la rue
Galt
PL-VO-038
Boulevard LaSalle
De la rue Brault à la rue Beatty

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage: Fermeture complète de direction avec maintien d’une voie de circulation
dans la direction opposée. Travaux pendant les vacances scolaires.
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la circulation locale.
Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Planage : Lundi au Vendredi 9h30 à 19h en direction Est et Lundi au Vendredi
7h00 à 15h30 en direction Ouest. Pavage : Lundi au Vendredi 7h à 19h.

PL-VO-039
Boulevard LaSalle
De la rue Hickon à la rue
Wellington
PL-VO-040
Rue Wellington
De la rue Beatty à la rue Egan
PL-VO-093
Boulevard Alexis-Nihon
De la rue Ward au chemin de la
Côte-de-Liesse

Travaux de planage: Fermeture complète de direction avec maintien d’une voie de circulation
dans la direction opposée.
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la circulation locale.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 9h à 17h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la direction ouest de la chaussée avec
maintien de la circulation locale.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de direction.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 19h à 9h.

Préparé par : Élie Jean Ricot, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur
PL-VO-095
Boulevard Cavendish
Du boulevard de la Côte-Vertu
au boulevard Dr.-Frederik-Philips

Travaux de voirie dans les arrondissements (Lachine, LaSalle, Verdun et
Ville Saint-Laurent) (PCPR et PRCPR 2022)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de direction.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 20h à 5h, Vendredi à Samedi 20h à 7h, Samedi à
Dimanche 19h à 9h.

PL-VO-096

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.

Chemin de la Côte-de-Liesse
De la rue Authier au boulevard
Dr.-Frederik-Philips

Réaliser en cinq (4) sous-phases, soit 1A 2A de Authier à Alexis-Nihon, 1B 2B de Alexis-Nihon au
5805 Chemin de la Côte-de-Liesse, 1C-2C de accès à A-520 O. au 6363 route Transcanadienne,
1D-2D du 6363 route Transcanadienne au boulevard Dr. Frederik-Philips.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 21h à 7h.

PL-VO-097
Chemin de la Côte-de-Liesse
Du chemin de la Côte-de-Liesse
au chemin de la Côte-de-Liesse
PL-VO-098
Montée de Liesse
Du chemin Saint-François à la
route Transcannadienne

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 21h à 7h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 21h à 7h.

PL-VO-099
Rue Dion
De l’avenue Sainte-Croix au
boulevard Décarie

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 9h à 17h.

PL-VO-102

Travaux de planage: Entrave partielle de la direction sud avec maintien d’une (1) voie de
circulation.
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 21h à 7h.

Boulevard Pitfield
De la rue Cypihot au boulevard
Pitfield
PL-VO-103
Boulevard Thimens
Du chemin Bois-Franc au
boulevard Henri-Bourassa Ouest
Mesures de gestion des impacts
applicables à tous les projets

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la direction sud.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 21h à 5h, Vendredi à Samedi 21h à 7h, Samedi à
Dimanche 21h à 7h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2021;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux intersections,
à moins d’indication contraire;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;

Préparé par : Élie Jean Ricot, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements (Lachine, LaSalle, Verdun et
Ville Saint-Laurent) (PCPR et PRCPR 2022)
- Installation de PMVM lorsqu’indiqué;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux riverains en
dehors des heures de travail, si requis;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier

Préparé par : Élie Jean Ricot, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

468711

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 29-11-2021
Date d'ouverture : 13-01-2022
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 ALI EXCAVATION INC.
2 CONSTRUCTION VIATEK INC.
3 De Sousa
4 Eurovia Québec Construction Inc
5 DEMIX (DIVISION GROUPE CRH CANADA INC.)
6 LES ENTREPRENEURS BUCARO
7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
8 LES PAVAGES ULTRA INC.
9 Meloche, Division de Sintra
10 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC
11 PAVAGES MULTIPRO INC.
12 ROXBORO EXCAVATION INC.
13 UNIROC CONSTRUCTION INC.

G:\Disques partagés\DI_468711_PCPR PRCPR_2022 LAC, LAS, V,SLA\30 Conception\32 Production docs de travail\32-04
Devis\VOIRIE\GDD\adjudication\468711_Liste preneurs_R00_2022-01-17.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231082
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements Lachine, LaSalle,
Verdun et Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022). Dépense totale de
4 637 698,26 $ ( contrat: 3 949 362,74 $ + contingences: 394
936,27 $ + incidences: 293 399,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 468711 - 9 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217231082_VF.xlsx

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229460001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc., pour
réaliser la rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif
Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 1 719 228,11 $,
taxes incluses (Contrat : $1 444 436,67 + contingences : 216
665,50 $ + incidences : 58 125,94 $) - Appel d'offres public
IMM-15752 - 6 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme St-Denis Thompson Inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat pour l'exécution des travaux de rénovation des gradins extérieurs du
Complexe sportif Claude-Robillard (0095), au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 444 436,67 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public IMM-15752;
2. d'autoriser une dépense de 216 665,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 58 125,94 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme St-Denis Thompson Inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-16 17:36

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

Dossier # :1229460001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc., pour
réaliser la rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif
Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 1 719 228,11 $,
taxes incluses (Contrat : $1 444 436,67 + contingences : 216
665,50 $ + incidences : 58 125,94 $) - Appel d'offres public
IMM-15752 - 6 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) fut construit pour les Jeux olympiques de 1976.
C'est l'un des plus précieux héritages dans le domaine du sport. Ce bâtiment de 48 000 m2
répartis sur cinq (5) niveaux est l'un des plus vastes du parc immobilier de la Ville. Il est
localisé au 1000, avenue Émile-Journault dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
À l'approche de son 50e anniversaire, la plupart des systèmes du bâtiment sont arrivés à la
limite de leur durée de vie utile. Des études d'avant-projet ont démontré que cet édifice doit
faire l’objet d’une rénovation majeure. Mais cette rénovation doit être faite en tenant
compte des contraintes énoncées par divers intervenants. En effet, le bâtiment ne pourra
pas être fermé pour exécuter les travaux. Le SGPI a donc planifié la réalisation du programme
des travaux sur six (6) ans, de 2022 à 2027, en plusieurs phases de façon à occasionner un
minimum d'impacts sur la programmation des activités du complexe. Chacune de ces phases
fera l'objet d'un contrat professionnel distinct.
Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CE :
le 6 mai 2020, de procéder à la phase exécution pour la phase 1 du projet, le
mandat d'exécution SMCE208074005 a été émis;
le 26 mai 2021, de procéder à la phase exécution pour les phases 2 et 3-A du
projet, le mandat d'exécution SMCE219025002 a été émis.

Un tableau résumant l'avancement du projet global se trouve en pièces jointes.
La phase 3-A, rénovation des gradins extérieurs, est l'objet du présent sommaire.
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L'appel d'offres de construction IMM-15752, publié dans Le Journal de Montréal le 9
novembre 2021, a offert aux soumissionnaires un délai de soixante-deux (62) jours, en
excluant les vacances de fin d'année de l'industrie de la construction, afin d'obtenir les
documents nécessaires sur le site de SÉAO et déposer leur soumission. Le délai de validité
des soumissions est de cent vingt (120) jours à partir de la date de dépôt des soumissions le
25 janvier 2022. Cinq (5) addenda ont été émis lors de cet appel d'offres. La nature des
addenda est résumée dans le tableau suivant :
Addenda

Date d’émission

1
2

16-11-2021
06-12-2021

3

07-12-2021
07-01-2022

4

5

13-01-2022

Description

Impact
monétaire
Non
Non

Ajout d'une date de visite
Ajout d'une date de visite
Report de la date d'ouverture du 11 au 18
Non
janvier 2022
Report de la date d'ouverture du 18 au 25
Non
janvier 2022 Questions et réponses sur la
surface à réparer en architecture + quelques
précisions en structure
Questions et réponses
Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0116_ 19 janvier 2022_ Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les
résolutions CM15 1107 et CM15 1266, l'évaluation du rendement insatisfaisant de 2862-5622
Québec inc. FASRS Le Groupe St-Lambert réalisée par l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat des travaux d'adaptation et d'accessibilité
universelle du centre Notre-Dame-Des-Victoires (CA20 27 0040) et l'inscrire sur la liste des
firmes à rendement insatisfaisant pour une période de deux ans à compter du 19 janvier 2022
pour les motifs énoncés au dossier décisionnel.
SMCE219025002_ 26-05-2021_ Mandat d'exécution - Rénover le Complexe sportif ClaudeRobillard - Phase 2 et 3A;
CM20 1145_ 16-11-2020_ Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion StMartin Inc et GBI experts-conseils pour la réalisation des travaux de la phase 1 de la
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 2 840 382,78 $, taxes,
contingences et incidences incluses - appel d'offres public (20-183360);
CM18 1097_ 17-09-2018_ Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion StMartin Inc et GBi experts-conseils Inc. pour la réalisation de services professionnels en
architecture et ingénierie dans le cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs
pour une somme maximale de 3 779 812,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public (1817071).
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc. pour réaliser
les travaux de rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard. Ce
contrat inclut tous les travaux requis pour ce projet, notamment :
Le remplacement de la membrane d'étanchéité des gradins extérieurs;
Le remplacement des sièges;
Divers travaux de mise aux normes des moyens d'évacuation.

Une provision de contingences de 15 % du coût du contrat est incluse pour les travaux
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imprévus.
Un budget d'incidences de 3,5 % du coût du contrat est prévu pour :
le contrôle de qualité par un laboratoire externe (membrane d'étanchéité, béton et
soudures);
toute autre tâche effectuée par un tiers.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, onze (11) entreprises se sont procuré le cahier des charges dans
SEAO : soit une (1) association de la construction (ACQ), un (1) entrepreneur spécialisé en
mobilier d'espaces publics (Atmosphäre Inc) et neuf (9) entrepreneurs. Ces derniers étaient
les seuls habilités à soumissionner. Parmi ces neuf (9) entrepreneurs preneurs du cahier de
charge, sept (7) ont déposé une soumission, soit 64 %.
La soumission de la firme 2862-5622 Québec Inc. FASRS Le Groupe St-Lambert a été refusée
puisqu'elle est inscrite sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant de la Ville de
Montréal. Le tableau suivant présente l'analyse des 6 soumissions conformes.
PRIX SOUMIS
CONTINGENCES
(taxes incluses)
(taxes incluses)
St-Denis Thompson Inc.
1 444 436,67 $
216 665,50 $
S.A. Construction Inc.
1 560 690,06 $
234 103,51 $
Tro-chaînes Inc.
1 684 355,01 $
252 653,25 $
MGB Associés Inc.
1 927 463,90 $
289 119,58 $
Cimota Inc.
2 106 686,93 $
316 003,04 $
Procova Inc.
2 695 933,80 $
404 390,07 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 454 300,67 $
218 145,10 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

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

TOTAL
(taxes incluses)
1 661 102,17 $
1 794 793,57 $
1 937 008,26 $
2 216 583,48 $
2 422 689,96 $
3 100 323,87 $
1 672 445,77 $
(11 343,59) $

- 0,7 %
133 691,39 $

8,0 %

Il n'y a qu'un écart de 0,7 %, soit 11 343,59 $, entre la plus basse soumission et la dernière
estimation des professionnels. Cet écart est largement en dessous de la marge de 10 %
normalement jugée acceptable. De plus, l'écart entre la deuxième plus basse soumission et la
plus basse n'est que de 8,0 %.
L’analyse des soumissions par Riopel et Associés, architectes démontre que St-Denis
Thompson Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent
en conséquence d’octroyer le contrat à cette firme (voir la recommandation des
professionnels présentée en pièces jointes).
La firme St-Denis Thompson Inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur la liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI). De plus, elle n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) et ne s''est pas rendue non conforme en vertu du Règlement sur
la gestion contractuelle.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement de la firme St-Denis Thompson Inc. sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard - investi #42290.
Le montant brut de la dépense à autoriser pour cette phase du projet est de 1 719 228,11
$. Après la ristourne de taxes, le montant net à emprunter est de 1 569 884,42 $.
Ce montant comprend :
le prix forfaitaire de la soumission au montant de 1 444 436,67 $ (taxes incluses) pour
la réalisation des travaux;
une provision pour contingences de 15 %, soit 216 665,50 $ (taxes incluses), qui
servira à couvrir les imprévus au cours de la réalisation des travaux;
et un budget d'incidences de 3,5 %, soit 58 125,94 $ (taxes incluses).

La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d'emprunt 21-046 :
Travaux de protection et de transition écologique.
La répartition des décaissements du montant brut de la dépense est prévue ainsi :
En 2022 : 90 % (1 547 305,30 $)
En 2023 : 10 % (171 922,81 $)

Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévues au PDI 2022-2031 du SGPI. Ce
projet n'était éligible à aucune subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
accessibilité universelle. Les engagements en changement climatique et en matière
d'inclusion et d'équité ne s'appliquent pas au dossier en raison du fait que le projet se limite
au remplacement de la membrane d'étanchéité et des sièges des gradins.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux de rénovation des gradins extérieurs (notamment la réfection de la membrane)
ont été planifiés pour être réalisés au cours de l'été 2022. Pour ce faire, l'octroi du contrat
est prévu au conseil municipal de mars 2022. Tout retard dans le début des travaux aurait
pour conséquence :
1. soit d'en repousser la fin à l'hiver 2022-2023, ce qui entraînerait des coûts additionnels
pour protéger l'ouvrage des intempéries;
2. soit d'en reporter une partie de la réalisation à l'été 2023. Or, la Direction des sports du
SGPMRS a demandé à ce que ces travaux soient réalisés dans les meilleurs délais, soit
en 2022. Les activités sur les terrains d'athlétisme ont été coordonnées pour cet étélà en fonction de ces travaux. Mais leur report, en tout ou en partie, à l'été suivant
pourrait compromettre les activités du CSCR qui y sont prévues en 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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L'entrepreneur devra faire respecter au chantier les règles d'hygiène, de distanciation
physique et de protection par les travailleurs telles qu'émises par la CNESST, qui seront en
vigueur au moment où les travaux seront réalisés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 9 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022
Ordre de débuter les travaux : fin mars 2022
Exécution des travaux : avril à octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Martin GINCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
David MC DUFF, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean-François DULIÈPRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Pascale MATTE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Martin GINCE, 4 février 2022
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François BUTEAU, 4 février 2022
David MC DUFF, 4 février 2022
Eve MALÉPART, 4 février 2022

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Juan Humberto CURE OLIER
Gestionnaire de projets

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-580-5738
-

Tél :
Télécop. :

514-977-9883
-

Patrice Poulin,
Fonction: Chargé de projet_Grands
projets
Tél:(438) 992-7416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
Directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-977-6795
Approuvé le : 2022-02-15

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-518-4707
2022-02-16
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ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET GLOBAL
Nom du projet : Rénover C.S. Claude Robillard (0095)
Phase

1-A
1-B
2

Portée

Services professionnels

Rénovation du deuxième sous-sol (S2).

Contrat octroyé :
CM20 1145
Remplacement et déplacement des tours de
Contrat octroyé :
refroidissement.
CM20 1145
Travaux à faire à tous les niveaux, autres que les En cours.
S2, et qui touchent les principaux plateaux
Octroi du contrat sportifs (gymnase double, piscines, omnisports), Prévu au CM d'avril 2022.
la partie centrale du bâtiment ainsi leurs
systèmes CVAC.

3-A

Rénovation des gradins extérieurs.

Contrat #15390
(Entente-cadre) :
CM18 1097.

3-B

Remplacement des portes, fenêtres et verrières
ainsi que d'autres travaux sur l'enveloppe
extérieure du bâtiment.

Prévu à l'automne 2025.

Plans et devis

Appel d'offres de
construction
Appel d'offres IMM-15646 :
Lancé le 10 janvier 2022.
Prévu à la fin de l'été 2022.

Complétés
à 100 %
Complétés
à 90 %
Début :
Contrat #1 (gym. double) :
Prévu en mai 2022 Prévu en janvier 2023.
Contrat #2 (piscines, CVAC):
Prévu en janvier 2024.
Contrat #3 (omnisports et +) :
Prévu en janvier 2025.
Complétés
Appel d'offres IMM-15752
à 100 %
Lancé le 9 novembre 2021
Terminé le 25 janvier 2022.
Octroi de contrat :
Prévu au CM de mars 2022.
Prévus en 2026
Prévu à la fin de l'été 2026.

Travaux
Début : à la fin du printemps 2022.
Durée d'un an.
Début : l'hiver 2023.
Contrat #1:
Printemps-automne 2023.
Contrat #2 :
Printemps 2024 à automne 2025.
Contrat #3 :
Printemps 2025 à automne 2026.
Début : printemps 2022.
Durée de six mois.

Début : 2027.

2022-02-11
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Projet

Réfection des gradins extérieurs du CSCR

Nom d'ouvrage

Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR)

No. d'ouvrage

0095

No. de contrat :

15752

No. du projet :

IM-PR-19-0079

No. du GDD :

1229460001

Date :

14-02-2022

Étape:

Octroi de contrat à la firme St-Denis Thompson Inc.

Travaux de rénovation
Contingences construction

15%

Total - Contrat
Incidences

3.5%

Total - Incidences
Coût travaux
(montant à autoriser)

Ristournes

TPS

100%

TVQ

50%

Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

1 256 305,00

62 815,25

125 316,42

TOTAL
$
1 444 436,67

188 445,75

9 422,29

18 797,46

216 665,50

1 444 750,75

72 237,54

144 113,89

1 661 102,17

50 555,28

2 527,76

5 042,89

58 125,94

1 495 306,03

74 765,30

149 156,78

1 719 228,11

-74 765,30

-74 765,30
-74 578,39

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

-74 578,39
1 569 884,42

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en
considérant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : 90% des travaux seront réalisés en 2022 et 10% en 2023.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Nom du service :

Service de la gestion et de la planification immobilière

Nom de la direction, division, etc. : Direction de la gestion des projets immobiliers, Division projets corporatifs

IMM-15752_Rénovation des gradins extérieurs
du Complexe sportif Claude-Robillard

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES
Date de publication : 9 Novembre 2021
Date d'ouverture : 25 janvier 2022

Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

Parko Inc

2

St-Denis Thompson Inc

3

2862-5622 Québec Inc

4

Construction Emcon Inc

5

Procova Inc

6

MGB Associés Inc

7

Tro-chaînes Inc

8

Cimota Inc

S.A. Construction Inc
10 Atmosphare Inc
9

11 ACQ - Provinciale
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1229460001.]
Unité administrative responsable : [SGPI-Division Corporative.]
Projet : [Rénovation des gradins extérieurs du complexe sportif Claude-Robillard (0095).]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
• Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité.
• Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
• Mise en conformité des moyens d'évacuation des gradins extérieurs.
• Amélioration du confort des sièges. Après 40 ans, les sièges existants exposés aux intempéries se
sont dégradés et occasionnaient des irritations cutanées aux spectateurs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

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

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

s. o.

X

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

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

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229460001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc., pour
réaliser la rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif
Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 1 719 228,11 $,
taxes incluses (Contrat : $1 444 436,67 + contingences : 216
665,50 $ + incidences : 58 125,94 $) - Appel d'offres public
IMM-15752 - 6 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229460001 - SPros Gradins CS Claude-Robillard.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-10

Françoise TURGEON
Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire- Service des finances - C/S - Point de service HDV
Point de service HDV
Tél : 514-872-0946
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances -Division du
point de service HDV
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Montréal, le 31 janvier 2022

M. Patrice Poulin
Chargé de projets
Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
Ville de Montréal
303 rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Gradins extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard – phase 3A
1000, avenue Émile-Journault, arrondissement Ahuntsic, Montréal, H2M 2E7
Contrat professionnel : 15390

Projet :

Mandat : 20179-2-001
N/D : MTL-21-3148
Objet :

Recommandation – appel d’offres 15752

Monsieur,
Voici notre lettre de recommandation en fonction de l’estimation des professionnels fournies avant le dépôt des soumissions.
Suite à l’ouverture des soumissions le 25 janvier 2022 à 13h30 pour le projet mentionné en titre, sept (7) soumissions ont été
déposées. Nous avons procédé à la comparaison de ces sept (7) prix soumis ainsi qu’aux montants ventilés suite à la réception
des formulaires de soumissions le 25 janvier 2022 à 16h58.
Vous trouverez ci-dessous le résultat des soumissionnaires :
Firmes








Prix soumis

St-Denis Thompson inc. .............................. 1 256 305.00 $
Le Groupe St-Lambert ................................... 1 332 320.00 $
SA Construction inc. ....................................... 1 357 416.88 $
Tro-Chaines inc..... ......................................... 1 464 975.00 $
MGB Associés inc. ......................................... 1 676 420.00 $
Cimota inc. ..................................................... 1 832 300.00 $
Procova inc. ................................................... 2 344 800.00 $

Statut
Conforme
Conforme
Conforme 1
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Estimation des professionnels. ....................... 1 264 884.25 $
1

l’assureur indiqué dans la soumission semble être un courtier. À confirmer l’assureur / institution financière plus spécifiquement.

Celles-ci ont été admises comme étant conformes selon votre grille d’évaluation. À la lumière de l’analyse des soumissions et des
conformités, nous vous informons que le plus bas soumissionnaire conforme est St-Denis Thompson inc.
Isabelle Boisclair, architecte
p.j. :

- Tableau comparatif des soumissions reçues
- Grilles d’analyse de conformité

RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227231003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 323
422,61 $ (contrat: 3 845 307,83 $ contingences : 384 530,78 $
et incidences: 93 584,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
469532 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses
rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 3 845
307,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469532 ;
2. d'autoriser une dépense de 384 530,78 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 93 584,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec Inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 11:31

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

Dossier # :1227231003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 323
422,61 $ (contrat: 3 845 307,83 $ contingences : 384 530,78 $
et incidences: 93 584,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
469532 - 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
· Réduction importante des coûts d'exécution comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
· Réduction des émissions de gaz à effet de serre comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Maintien de la circulation durant les travaux.
Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'égout, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'égout.
La longueur totale des conduites d'égout à réhabiliter par chemisage en 2022-2023 sera
d'environ 21,5 kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de 0,33 %
de l'ensemble du réseau.
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Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville à ouvrir le
marché et encourager la concurrence, la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet de travaux de réhabilitation
en trois (3) secteurs. La présente demande d'octroi de contrat #469532 concerne le
deuxième projet et vise la réhabilitation des conduites d'égout dans les arrondissements de
Lachine, du Sud-Ouest et de Verdun. Le troisième projet est présentement en processus
d'appel d'offres.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement d'un nouvel appel d'offres et de réaliser ces travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0945 - 18 août 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 2 345 147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206
882,57 $, incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463319 (3
soumissionnaires) - (1217231063);
CM21 0761 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Clean Water Works inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 7 641 458,10 $ (contrat: 6 848 981,00 $, contingences: 684
898,10 $, incidences: 107 579,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463316 (4
soumissionnaires) (1217231039);
CM21 0582 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 7 768 777,00 $ (contrat: 6 930 000,00 $, contingences:
693 000,00 $, incidences: 145 777,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463318 (4
soumissionnaires) - (1217231033);
CM21 0414 - 20 avril 2021 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 3 742 713,55 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463315 (4 soumissionnaires) - (1217231016);
CM21 0317 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 768 680,00 $ (contrat: 6 047 000,00 $,
contingences: 604 700,00 $, incidences: 116 980,00 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463311 (4 soumissionnaires) - (1207231088);
CM21 0316 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 028 706.50 $ (contrat: 5 067 000.00 $,
contingences: 506 700.00 $, incidences: 455 006.50 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463313 (4 soumissionnaires) - (1207231086);
CM21 0172 - 22 février 2021- Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 3 132 488,23 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463312 (4 soum.) - (1207231081);
CM 20 0638 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 854 100 $, taxes, contingences et incidences incluses -
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Appel d'offres public 458117 (4 soum.) - (1207231036);
CM20 0637 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 8 072 000 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458111 (4 soum.) - (1207231010);
CM20 0636 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 7 565 429,75 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458112 (4 soum.) - (1207231005);
CM20 0633 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 1 684 723,80 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458118 (4 soum.) - (1207231023);
CM20 0631 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Service d'Égout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 2 100 341,63 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458115 (4 soum.) - (1207231026);
CM20 0624 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 826 133,10 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458116 (4 soum.) - (1207231046);
CM20 0619 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 4 367 961,58 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458114 (4 soum.) - (1207231015);
CM20 0615 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 6 148 900,01 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458113 (4 soum.) - (1207231017).
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 6 kilomètres de conduites
d'égout secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de Lachine, du
Sud-Ouest et de Verdun.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 384 530,78 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
surveillance environnementale, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité des sols
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excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce
jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-4,4% favorable à la Ville.
AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
SOUMISSIONS CONFORMES
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)
ADJUDICATAIRE
3 845 307,83
4 229 838,61
SERVICES INFRASPEC INC.
384 530,78 $
$
$
4 261 441,00
4 687 585,10
CLEAN WATER WORKS INC.
426 144,10 $
$
$
4 359 000,00
4 794 900,00
INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
435 900,00 $
$
$
4 945 423,98
5 439 966,37
CGI ENVIRONNEMENT INC.
494 542,39 $
$
$

Dernière estimation réalisée ($)

4 024
095,01$

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

402 409,50$

4 426
504,51$
(178 787,8
$)
-4,4%
416 133,17 $
10,8 %

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
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En considérant ces informations et vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la
recommandation d’octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Services Infraspec inc. dans
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 323 422,61 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Services Infraspec Inc. pour un montant de 3 845 307,83 $ taxes
incluses;
- plus des contingences de 384 530,78 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 93 584,00 $ taxes incluses.
Cette dépense de 4 323 422,61 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 3 949 598,45 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 4 mai
2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Robert MALEK, Lachine
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest
Jean CARDIN, Verdun
Lecture :
Manli Joëlle CHEN, 10 février 2022
Catherine ST-PIERRE, 10 février 2022

Le : 2022-02-09

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie DESPAROIS
Ingénieure - c/E

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514-701-0927

Tél :
Télécop. :

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

469532

No du GDD :

1227231003

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

3

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

23

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

11

1

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Au Cahier des charges, modification du nombre de pages de la table des
matières, modification de l'art. 4. Frais généraux, assurances et garanties. Au
formulaire de soumission, modification du no de l'item II-TS-2303

2022

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

100

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

4

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)
SERVICES INFRASPEC INC.

Total
3 845 307,83

CLEAN WATER WORKS INC.

4 261 441,00

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

4 359 000,00

CGI ENVIRONNEMENT INC.

4 945 423,98

Estimation

interne

4 024 095,01

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(178 787,18)

-4,4%

416 133,17

10,8%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SERVICES INFRASPEC INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 845 307,83

Montant des contingences ($) :

10,0%

384 530,78

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

93 584,00
9

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

2

9

2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469532
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Collecter les eaux usées afin qu’elles soient traitées avant d’être rejetées au fleuve Saint-Laurent.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de collecte d'eau pour
assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Date :
2022-02-04
Révision :
1
Chef de projet : Yvon Gauthier, ing.

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal
469532
Appel d'offres :

# Plan

Rév.

# dossier DRE

Arrondissement : Lachine
LAC-EG-2022-01AB
21-LAC-PTI-001-EG1
LAC-EG-2022-02AB
21-LAC-PTI-002-EG1
LAC-EG-2022-03
21-LAC-PTI-003-EG1
LAC-EG-2022-04
21-LAC-PTI-004-EG1
LAC-EG-2022-05
21-LAC-PTI-005-EG1
LAC-EG-2022-06
21-LAC-PTI-006-EG1
LAC-EG-2022-07
21-LAC-PTI-007-EG1
Arrondissement : Le Sud-Ouest
LSO-EG-2022-01AB
17-SDO-PTI-040-EG
LSO-EG-2022-02
17-SDO-PTI-054-ÉG
LSO-EG-2022-04AB
18-SDO-PTI-059-EG1
LSO-EG-2022-05
18-SDO-PTI-061-EG1
LSO-EG-2022-06
20-SDO-PTI-010-EG1
LSO-EG-2022-07AB
21-SDO-PTI-002-EG1
LSO-EG-2022-08AB
LSO-EG-2022-09
LSO-EG-2022-10AB
LSO-EG-2022-11
LSO-EG-2022-12AB
LSO-EG-2022-13
Arrondissement : Verdun
VER-EG-2022-01
VER-EG-2022-02
VER-EG-2022-03AB
VER-EG-2022-04AB
VER-EG-2022-05AB
VER-EG-2022-07AB
VER-EG-2022-08
VER-EG-2022-09

21-SDO-PTI-003-EG1
21-SDO-PTI-006-EG1

Rue

De

À

35e Avenue
48e Avenue
26e Avenue
9e Avenue
Broadway
27e Avenue
Notre-Dame

Fort-Rolland
Sherbrooke
#228-32 26e Avenue
Saint-Joseph
44e Nord
Saint-Joseph
#140-50 Notre-Dame

Broadway
Autoroute 20
Saint-Joseph
Saint-Louis
Saint-Joseph
#230 27e Avenue
Saint-Pierre

Centre, rue du
Mazarin, rue
Beaulieu, rue
Favard, rue
Dagenais, rue
Monk, boulevard

Charlevoix, rue
Raudot, rue
Springland, rue
Bourgeoys, rue
Saint-Rémi, rue
Jolicoeur, rue

Island, rue
Trinitaires, boulevard des
Allard, rue
Sébastopol, rue de
De Courcelle, rue
Springland, rue

Notre-Dame Ouest, rue
Vinet, rue

Saint-Rémi, rue
Duvernay, rue
Brock, rue

Square-Sir-George-ÉtienneCartier
Workman, rue
Non-nommée, voie

21-SDO-PTI-013-EG1
21-SDO-PTI-014-EG1
21-SDO-PTI-015-EG1
21-SDO-PTI-016-EG1

Gladstone, rue
HORS RUE
Notre-Dame Ouest, rue
Saint-Charles, rue

Lionel-Groulx, avenue
Saint-Ferdinand, rue
Charlevoix, rue

Atwater, avenue
Beaudoin, rue
D'Argenson, rue

20-VER-PTI-003-EG1

Beatty, rue

Verdun, rue de

Bannantyne, rue

20-VER-PTI-004-EG1
20-VER-PTI-005-EG1
20-VER-PTI-007-EG1
20-VER-PTI-008-EG1
21-VER-PTI-001-EG1
21-VER-PTI-002-EG1
21-VER-PTI-003-EG1

HORS RUE
Melrose, rue
6e Avenue
Riverview, rue
Valiquette, rue
Leclair, rue
Richard, rue

Henri-Duhamel, rue
Bannantyne, rue
Wellington, rue
Bannantyne, rue
Beurling, rue
LaSalle, boulevard
LaSalle, boulevard

Conduite à réhabiliter
Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre
Type de chaussée
300 mm 375 mm 450 mm 600 mm 750 mm 600x900 1050 mm
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
mm (m)
(m)
Souple
Souple
Souple
Souple
Souple
Souple
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

222
335
140
191
51
124
183
10
71

388

243
105

12

301
333

Mixte

10

5

Mixte
Mixte
Souple
Souple
Mixte
Mixte

Souple
Souple
LaSalle, boulevard
Champlain, boulevard
Mixte
Verdun, rue de
Mixte
Monteith, rue
Mixte
Champlain, boulevard
Mixte
David, rue
Souple
Verdun, rue de
Mixte
Total :
Total des conduites à réhabiliter :

70

52

410

91

65
176
97
27
196
201

1411

171
126
363
339
267
358
167
45
1917

193

52
5945

108

2199

65
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Services Infraspec Inc.

GDD 122 7231
- 003
Responsable
Yvon Gauthier
Date 2022-02-09
Afficher
afficher
Corpo
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
afficher
#01-01
188 260
afficher
22 - 18 100 - 019
n° Simon
Montants
Sous-projet
Travaux
Réhabilitation d'égout 2022
avant taxe
avec taxes
net de taxes
afficher
19
3 344 473,00 $ 3 845 307,83 $
3 511 278,59 $
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
334 447,30 $
384 530,78 $
351 127,86 $
afficher
Travaux contingents
10 %
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
3 678 920,30 $ 4 229 838,61 $
3 862 406,45 $
afficher
3 678 920,30 $
4 229 838,61 $
3 862 406,45 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

469 532

22 - 18 100 - 020
n° Simon
188 261
Incidences Réhabilitation d'égout secondaire
Tech
Pro
Tech
Pro

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance environnementale
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Non
Gestion des impacts (services internes)
Sous-total des incidence du sous-projet

22 000,00 $
20 000,00 $
22 000,00 $
20 000,00 $
84 000,00 $

25 294,50 $
22 995,00 $
25 294,50 $
20 000,00 $
93 584,00 $

23 097,25 $
20 997,50 $
23 097,25 $
20 000,00 $
87 192,00 $

Sous-total complet du sous-projet

84 000,00 $

93 584,00 $

87 192,00 $

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet #01
afficher
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
Projet #01
afficher
Travaux contingents
10,00 %
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total
complet du projet investi
Projet
#01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
10,00 %
Travaux contingents
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Corpo
avant taxe
3 344 473,00 $
334 447,30 $
3 678 920,30 $
84 000,00 $
3 762 920,30 $

avant taxe
3 344 473,00 $
334 447,30 $
3 678 920,30 $
84 000,00 $
3 762 920,30 $

Montants
avec taxes
3 845 307,83 $
384 530,78 $
4 229 838,61 $
93 584,00 $
4 323 422,61 $

Montants
avec taxes
3 845 307,83 $
384 530,78 $
4 229 838,61 $
93 584,00 $
4 323 422,61 $

net de taxes
3 511 278,59 $
351 127,86 $
3 862 406,45 $
87 192,00 $
3 949 598,45 $

net de taxes
3 511 278,59 $
351 127,86 $
3 862 406,45 $
87 192,00 $
3 949 598,45 $

3 949 598,45 $
3 949 598,45 $

817
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SOUMISSION 469532 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Lachine

Le Sud-Ouest

Verdun

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal

Rues

35e Avenue, 48e Avenue,
26e Avenue, 9e Avenue,
rue Broadway, 27e Avenue
et rue Notre-Dame.
Rue du Centre, rue
Mazarin, rue Beaulieu, rue
Favard, rue Dagenais,
boulevard Monk, rue NotreDame Ouest, rue Vinet, rue
Gladstone, Hors rue, rue
Notre-Dame Ouest et rue
Saint-Charles.
Rue Beatty, Hors rue, rue
Melrose, 6e Avenue, rue
Riverview, rue Valiquette,
rue Leclair et rue Richard.

LAC-EG-2022-07
Rue Notre-Dame
Du 140-50 rue Notre-Dame Ouest à l’avenue SaintPierre

LSO-EG-2022-11
Hors rue
Du métro Lionel-Groulx à l’avenue Atwater

VER-EG-2022-02
Hors rue
De la rue Henri-Duhamel au boulevard LaSalle

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les
exigences spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont
été identifiées à l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité
et le milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts
sont résumés ci-bas.

Occupation : Fermeture complète de la voie de gauche sur la rue
Notre-Dame Ouest, en direction est, en amont de l’intersection avec
l’avenue Saint-Pierre.
Maintien d'une voie de circulation en maintenant le virage à droite et le
tout droit sur la rue Notre-Dame Ouest, en direction est.
Fermeture complète de la voie de virage à gauche et la voie du centre
sur l’avenue Saint-Pierre en direction nord vers la rue Notre-Dame
Ouest.
Fermeture complète de l’avenue Saint-Pierre en direction sud entre la
rue Notre-Dame Ouest et la rue Richmond.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.
Autres travaux : Samedi 8h-19h; dimanche: 9h-19h.
Travaux permis uniquement de nuit à l'intersection Saint-Pierre et
Notre-Dame: Dimanche au vendredi 22h-5h; vendredi au samedi 23h6h; samedi au dimanche 23h-7h.
Occupation : Maintien de 2 voies de circulation sur l’avenue Atwater
en direction sud et fermer le trottoir côté ouest.
Aucune entrave en direction nord sur l’avenue Atwater.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.
Autres travaux : Lundi au vendredi 9h30-15h30; samedi 8h-19h;
dimanche 9h-19h.
Occupation : Fermeture complète de la direction sud du boulevard
Henri-Duhamel.
Fermeture complète de la rue de Verdun.
Fermeture complète de la direction est et maintien d’une voie de
circulation en direction ouest sur le boulevard LaSalle.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi 24h/24h.
Autres travaux : Lundi au vendredi 7h-19h sauf sur boulevard HenriDuhamel et rue Verdun 7h-15h30 samedi : 8h-17h.

Mesures de gestion des impacts applicables à
toutes les rues

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements
situés à proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période

Préparé par : Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal
spécifique de la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe
M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des
mouvements sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les
piétons, cyclistes, les accès chantier, lors des manœuvres de
machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de
mesures particulières de gestion des impacts (maintien des accès,
maintien des services de collecte et contrainte d’entreposage des
matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à
proximité d’établissement de santé ou de casernes du service
d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à
mobilité réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les
travaux sur les rues avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon
les exigences à l’Annexe M1;
- Maintenir la piste cyclable et la bande cyclable en tout temps via un
détour ou permettre l’interruption sur une courte distance avec la
présence d’un signaleur selon les exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir
un relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à
l’Annexe M1;
- L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir
leur approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des
entraves ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à
l’avance via l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les
voies de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à
l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification
aux feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la
Ville de Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A.

Préparé par : Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

469532

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-10
Date d'ouverture : 2022-02-03
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CGI Environnement Inc.
2 CLEAN WATER WORKS INC.
3 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
4 Services INFRASPEC Inc.

C:\Users\ugaut3u\Desktop\Projets Yvon Gauthier K\469532 Rehab EG\GDD\469532_Liste preneurs_cahier des charges_R00_2022-02-04.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 323
422,61 $ (contrat: 3 845 307,83 $ contingences : 384 530,78 $
et incidences: 93 584,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
469532 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227231003_DRE.xlsx

Le : 2022-02-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Francis PLOUFFE
Agent de gestion des ressources financieres

Tél : 514-280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217231090
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa - 4042077 Canada Inc. pour
des travaux de voirie dans les arrondissements de MercierHochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR2022) . Dépense totale de 5 062 241,39 $ ( contrat : 4 295
956,94 $ + contingences: 429 595,69 $ + incidences: 336
688,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 468712 - 8
soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Les entrepreneurs De Sousa 4042077 Canada Inc plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Saint Léonard (PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 295 956,94 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 468712;
2- d'autoriser une dépense de 429 595,29 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 336 688,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% la ville centrale.
5- de procéder à une évaluation du rendement de De Sousa 4042077 Canada Inc

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 22:47

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

Dossier # :1217231090

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa - 4042077 Canada Inc. pour
des travaux de voirie dans les arrondissements de MercierHochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR2022) . Dépense totale de 5 062 241,39 $ ( contrat : 4 295
956,94 $ + contingences: 429 595,69 $ + incidences: 336
688,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 468712 - 8
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme se
limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs
et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
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conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service des
chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $, taxes incluses) et
AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville
de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR2022) Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 6.24 kilomètres dont
± 5.13 km de PCPR et ± 1.1 km de PRCPR.
No DE
SUR
DE
A
Longueur PROG
PLAN
MERCIER -HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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PL-VOde Rouen, rue
046
PL-VO- Notre-Dame Est,
051
rue
PL-VO238
PL-VO052
PL-VO053
PL-VO054

Saint-Zotique,
rue

Lespérance, rue

Préfontaine, rue

425

PCPR

Haig, avenue

des Futailles, rue

465

PCPR

1423

PCPR

SAINT-LEONARD
Lacordaire,
Beaubien Est, rue
boulevard

Jarry Est, rue

24e, avenue

Lacordaire, boulevard

1535

PCPR

Jarry Est, rue

Lacordaire,
boulevard

Langelier, boulevard

585

PCPR

710

PCPR

1097

PRCPR

du Champ-D'Eau, rue (
limite arrond)
MERCIER -HOCHELAGA-MAISONNEUVE
PL-VO- Notre-Dame Est,
Cadillac
avenue Haig
241
rue
Jarry Est, rue

Langelier, boulevard

Une liste de rues ainsi qu'une carte de l'arrondissement se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à : 429 595,69 $, taxes
incluses, soit 10% du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés, . Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 c du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
Étant donné que c'est un contrat à multi-sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons, dans ce contrat, c'est le type 4 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de cette pénalité est de: 3 736,43 $ par jour pour le non respect du délai
maximal par rue.
D'autre part, l'article 7.5.2 du même cahier des charges prévoit:
- Une pénalité de 500 $ par jour pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage.
- Une pénalité de 500 $ par jour sera appliquée si le délai de sept (7) jours n'est pas
respecté pour la reconstruction des dos d'âne.
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION
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L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DPGÉC procédé à l’analyse des huit (8) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 5.4 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation de soumission.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
DEMIX CONSTRUCTION, une division de
Groupe CRH Canada inc.
ROXBORO EXCAVATION INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
CONSTRUCTION VIATEK INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Dernière estimation réalisée ($)

4 295 956,94
$
4 679 362,47
$
4 808 895,47
$
4 818 689,33
$
4 947 046,89
$
4 989 176,29
$
6 772 652,96
$
6 840 000,00
$
4 541 094,13
$

429 595,69 $
467 936,25 $
480 889,58 $
481 868,93 $
494 704,69 $
498 917,63 $
677 265,30 $
684 000,00 $

454 109,41 $

4 725 552,63
$
5 147 298,72
$
5 289 785,35
$
5 300 558,26
$
5 441 751,58
$
5 488 093,92
$
7 449 918,26
$
7 524 000,00
$
4 995 203,54
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

(245 137,19
$)
-5,4%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

383 405,53 $
8,9%

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

Cet écart est réparti dans les articles de réparation des défauts ponctuels et de pavage.
L'écart en question démontre la compétition dans le domaine du pavage de grande
envergure. Les deux plus bas soumissionnaires conformes ont soumis des prix agressifs afin
de remplir leur carnet de commandes en ce début de saison.
Dans ce contexte et en considérant que l'écart favorable de 5.4 % est acceptable, la DGPÉC
appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire De Sousa - 4042077 Canada
Inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
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Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville..
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 5 062 241,39 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec De Sousa- 4042077 Canada Inc. pour un montant de 4 295 956,94 $
taxes incluses;
- plus des contingences 429 595,69 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 336 688,75 $ taxes incluses
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 4 627
278,80 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt Suivants:
- RE 15-019 «Programme complémentaire de planage et revêtement artériel CM15 0223»
pour un montant de 3 904 704,48 $ et une proportion de 84,38%
- RE 17-007 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement Artériel
CM17 0079» pour un montant de 722 574,33 $ et une proportion de 15,62%
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 722 574,33
$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années

Projets
55856 - PCPR 2022 planage/revêtements
div. arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2022 planage/revêtements
div arrond.
TOTAL

2022

2023

2024

Ultérieur

Total

3 905
(3 905)

-

-

-

3 905
(3 905)

723
723

-

-

-

723
723

MONTRÉAL 2030
« Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements
en changements climatiques], et [des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle parce que l'objectif du projet se résume uniquement au remplacement (de) ou des
couches d'enrobé bitumineux de la chaussée. Néanmoins, il permet d'améliorer le confort de
roulement pour les usagers.»
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 4 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et des
impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication suivants
dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés aux
partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier lorsque
requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que sur les
médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux :Juin 2022
Fin des travaux : sept 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

8/34

Parties prenantes
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Dominic POITRAS, Saint-Léonard
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Damien LE HENANFF, 11 février 2022
Dominic POITRAS, 10 février 2022

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Madjid IMINE
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 242 3171

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-24

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-24
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

468712

No du GDD :

1217231090

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Saint- Léonard (PCPR
et PRCPR-2022)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

12

2021

Ouverture originalement prévue le :

18

Ouverture faite le :

3

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2022
51

jrs

Addenda émis
5

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

23

12

2021

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges-Section I "Instruction aux soumissionaires" Réémission du cahier IAS dans son intégralité, Section III (CCAS)., Section IV , DTSI-V ( Art- 4,1, Art 5.2,
Art 7.13 )

10

1

2022

Les modifications ont été apportées: Au Cahier des charges, section IV: formulaire de soumission, les
quantités au seq 10, 11, 12, 13, 23, 36, 43 et au DTSI- V , section VII, art 7.4.1

0,00
0,00

0,00
349 560,00

14

1

2022

Report de soumission au 27 janvier 2022, les modifications ont été apportées: Avis public d’appel d’offre,
Section IV – formulaire de soumission, Section VI – annexes

17

1

2022

24

1

2022

Report de soumission au 27 janvier 2022
Les modifications ont été apportées:Report de soumission au 03 février 2022, Section III (CCAS), Avis
public d’appel d’offre, Section IV – formulaire de soumission,es quantités au seq 36, 37, 39, 42 et 43 et au
DTSI- V , section VII, art 7.4.1 Section VI – annexes, Section VII – Documents Techniques Spéciaux ( DTSIV et DTSI-M), Section VIII, Liste des plans

(1 204 846,69 $)

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

8

% de réponses

73

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

4

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
4 295 956,94

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

4 679 362,47

DEMIX CONSTRUCTION (GROUPE CRH CANADA INC.)

4 808 895,77

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 818 689,33

LES PAVAGES CÉKA INC.

4 947 046,89

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

4 989 176,29

CONSTRUCTION VIATEK INC.

6 772 652,96

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

6 840 000,00

Estimation

interne

4 541 094,13

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(245 137,19)

-5,4%

383 405,53

8,9%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

4 295 956,94

Montant des contingences ($) :

10,0%

429 595,69

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

336 688,75
1

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

9

2022

10/34
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468712: Travaux de voirie dans les arrondissements Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard
No DE PLAN

SUR

DE

A

PRÉCISION
LOCALISATION

de Rouen entre un pt. à l'est de Lespérance soit la
limite est de l'arrondissement MHM (viaduc) et
Préfontaine

PL-VO-046

PROG

PCPR

Lespérance, rue

Préfontaine, rue

Notre-Dame Est, rue

Haig, avenue

des Futailles, rue

2 côtés

PL-VO-238

Saint-Zotique, rue

Lacordaire, boulevard

Beaubien Est, rue

Limite dans l'arr STL : Entre Lacordaire et 30 m À
l'Est de Daveluy.
Limite dans l'arr MHM : Entre 30 m À l'Est de
Daveluy et Beaubien

PL-VO-052

Jarry Est, rue

24e, avenue

Lacordaire, boulevard

PCPR

PL-VO-053

Jarry Est, rue

Lacordaire, boulevard

Langelier, boulevard

PCPR

PL-VO-054

Jarry Est, rue

Langelier, boulevard

du Champ-D'Eau, rue ( limite arrond)

Jarry entre Langelier et la limite est de
l'arrondissement un pt. à l'est de Champ d'eau

PCPR

ARR

No DE PLAN

SUR

A

PRÉCISION
LOCALISATION

PROG

PL-VO-241

2 côtés

PRCPR

SAINT-LÉONARD

de Rouen, rue

MERCIERHOCHELAGEMAISONNEUVE

MERCIERHOCHELAGEMAISONNEUVE

ARR

PL-VO-051

Notre-Dame Est, rue

DE

Cadillac

avenue Haig

PCPR

PCPR

13/34

14/34
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Travaux de voirie dans les arrondissements d'Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Leonard (PCPR et PRCPR 2022)

GDD
1217231090

(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

468712

Arrond. multiples pour toute la Ville

N° Référence

Nom des rues ou de la Place ou du parc

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant
3003 - Infra.réseau routier-Infra

de

à

Type de rue [3]

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Madjid Imine

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]

Stanley Leung/Isabelle
Bessette

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Téléphone

Courriel

ÉTAPE 3 - NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES
Activer les notifications automatiques: MENU «OUTILS/RÈGLES DE NOTIFICATION»

1
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PARTAGE DES COÛTS
GDD

1217231090
Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

1

Description Bordereaux de la soumission

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

2

3

4

5

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages

Sous-projet Soumission

Projet SIMON
- Soumission

2155856034

189017

- Réhabilitation Chaussée

2155856034 [5]

189017 [6]

3 196 031,00 $

2155861011

189019

- Réhabilitation Chaussée

2155861011 [7]

189019 [8]

540 396,00 $

[9]

[10]

0,00 $

-

)$

-

)$

-

)$

-

)$

[11]

[12]

0,00 $

-

)$

-

)$

-

)$

-

)$

[13]

[14]

0,00 $

-

)$

-

)$

-

)$

-

)$

3 736 427,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 196 031,00) $

319 603,10) $

10,00%

3 196 031,00) $

319 603,10) $

10,00%

540 396,00) $

54 039,60) $

10,00%

540 396,00) $

54 039,60) $

10,00%

3 736 427,00) $

373 642,70) $
429 595,69) $

Totaux avec taxes

4 295 956,94 $

4 295 956,94) $

Grand total

4 725 552,64 $

4 725 552,64) $

3 736 427,00) $ 373 642,70) $

2
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1217231090
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155856035

189018

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Taux de la Ville

Projet Investi

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Requérant

2155861012

189020

- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet Investi

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection

Net
1,008479

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

30 000,00 $

30 000,00 $

30 000,00 $

205 000,00 $

231 206,25 $

213 728,13 $

54590

070003

1.2

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

80 000,00 $

91 980,00 $

83 990,00 $

54301

070003

Ville

Pro

25 000,00 $

28 743,75 $

26 246,88 $

54301

070003

Ville

Tech

70 000,00 $

80 482,50 $

73 491,25 $

54590

070003

0,00 $
à compléter

Incidences - Description

Taxes
1,14975

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

1.5

Projet SIMON

Net
1,049875

#

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
1.3
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe
Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
1.4
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Sous-projet incidences #2

Taux CSÉM

Taxes
1,14975

à compléter

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

25 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

95 000,00 $

105 482,50 $

98 491,25 $

54590

070003

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

40 000,00 $

45 990,00 $

41 995,00 $

54301

070003

2.3

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

54301

070003

2.4

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

20 000,00 $

22 995,00 $

20 997,50 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

2.1

2.2

3
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Répartition des coûts par payeur
GDD

1217231090

Requérant

Type de montant

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Montant avant
taxes

1.Travaux

3 736 427,00) $

2.Contingences
3.Incidences

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

4 295 956,94) $

3 922 781,30) $

373 642,70) $

429 595,69) $

392 278,13) $

300 000,00 $

336 688,75 $

312 219,38 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

Total général

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

4
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM
GDD

1217231090

Requérant - Description

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

Projet
SIMON

Description

189017 - Réhabilitation Chaussée
189018 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

189019 - Réhabilitation Chaussée
189020 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

Type

Proposition de clé

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 674 636,64) $ 3 355 433,05) $

1.Travaux

6101.7715019.802719.03103.57201.000000 .0000.189017.000000.17025.00000

3 196 031,00) $

2.Contingences

6101.7715019.802719.03103.57201.000000 .0000.189017.070008.17025.00000

319 603,10) $

367 463,66) $

3.Incidences

6101.7715019.802719.03103.54301.000000 .0000.189018.070003.17025.00000

105 000,00 $

120 723,75 $

110 236,88 $

6101.7715019.802719.03103.54590.000000 .0000.189018.070003.17025.00000

100 000,00 $

110 482,50 $

103 491,25 $

1.Travaux

6101.7717007.802719.03103.57201.000000 .0000.189019.000000.17025.00000

540 396,00) $

621 320,30) $

567 348,25) $

2.Contingences

6101.7717007.802719.03103.57201.000000 .0000.189019.070008.17025.00000

54 039,60) $

62 132,03) $

56 734,83) $

3.Incidences

6101.7717007.802719.03103.54301.000000 .0000.189020.070003.17025.00000

50 000,00 $

57 487,50 $

52 493,75 $

6101.7717007.802719.03103.54590.000000 .0000.189020.070003.17025.00000

45 000,00 $

47 995,00 $

45 997,50 $

335 543,30) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $ 4 627 278,80) $

Total général

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $ 4 627 278,80) $

5
20/34

RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description
4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

GDD

1217231090

Règlement d'emprunt

Sous-projet
Investi

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223

2155856034
2155856035

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

2155861011
2155861012

Projet
SIMON

Description

189017 - Réhabilitation Chaussée
189018 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab
189019 - Réhabilitation Chaussée
189020 - Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

Type

Proposition de clé

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

6101.7715019.802719.03103.57201.000000 .0000.189017.000000.17025.00000

3 196 031,00) $ 3 674 636,64) $ 3 355 433,05) $

2.Contingences

6101.7715019.802719.03103.57201.000000 .0000.189017.070008.17025.00000

319 603,10) $

367 463,66) $

3.Incidences

6101.7715019.802719.03103.54301.000000 .0000.189018.070003.17025.00000

105 000,00 $

120 723,75 $

110 236,88 $

6101.7715019.802719.03103.54590.000000 .0000.189018.070003.17025.00000

100 000,00 $

110 482,50 $

103 491,25 $

1.Travaux

6101.7717007.802719.03103.57201.000000 .0000.189019.000000.17025.00000

540 396,00) $

621 320,30) $

567 348,25) $

2.Contingences

6101.7717007.802719.03103.57201.000000 .0000.189019.070008.17025.00000

54 039,60) $

62 132,03) $

56 734,83) $

3.Incidences

6101.7717007.802719.03103.54301.000000 .0000.189020.070003.17025.00000

50 000,00 $

57 487,50 $

52 493,75 $

6101.7717007.802719.03103.54590.000000 .0000.189020.070003.17025.00000

45 000,00 $

47 995,00 $

45 997,50 $

335 543,30) $

Total pour 4806 Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

4 410 069,70) $ 5 062 241,39) $ 4 627 278,80) $

Total général

4 410 069,70) $ 5 062 241,39) $ 4 627 278,80) $

6
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1217231090

Fonds

Compétence

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Corpo

Requérant
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Type de montant
1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 736 427,00) $

4 295 956,94) $

373 642,70) $

429 595,69) $

300 000,00 $

336 688,75 $

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

Total pour 014 Fonds des dépenses en immobilisations

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

Total général

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

2.Contingences
3.Incidences
Total pour Corpo

3 922 781,30) $
392 278,13) $
312 219,38 $

7
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1217231090

Requérant

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15
0223
17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

3 196 031,00) $

3 674 636,64) $

3 355 433,05) $

319 603,10) $

367 463,66) $

335 543,30) $

205 000,00 $

231 206,25 $

213 728,13 $

3 720 634,10) $

4 273 306,56) $

3 904 704,48) $

540 396,00) $

621 320,30) $

567 348,25) $

54 039,60) $

62 132,03) $

56 734,83) $

95 000,00 $

105 482,50 $

98 491,25 $

689 435,60) $

788 934,83) $

722 574,33) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

Total général

4 410 069,70) $

5 062 241,39) $

4 627 278,80) $

8
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
GDD

1217231090
Montants du contrat

Travaux
Contingences

10,00%

Sous-total travaux et contingences
Incidences
Total des montants maximum autorisés

Net de ristournes
des taxes

Avant taxe

Avec taxes

3 736 427,00) $

4 295 956,94) $

3 922 781,30) $

373 642,70) $

429 595,69) $

392 278,13) $

4 110 069,70 $

4 725 552,64 $

4 315 059,43 $

300 000,00 $

336 688,75 $

312 219,38 $

4 410 069,70 $

5 062 241,39 $

4 627 278,80 $

Vérifications
Le total des travaux avant taxes correspondre au total des travaux de la soumission de l'entrepreneur.

Écart

Total travaux avant taxes à autoriser

3 736 427,00 $

Total travaux avant taxes soumission des prix

3 736 427,00 $
0,00 $

9
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1217231090

Requérant

Projet Investi payeur

0

0

0

Total pour 0
Total pour 0
55856 - Programme
complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo 4806 - Urbanisme
Protection
Et Mobilite,Dir. Mobilite

Projet
SIMON

Sous-projet

- Réhabilitation
2155856034 Chaussée

0

55861 - Programme de
Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement Artériel - Corpo - Protection

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 690 976,35 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

213 728,13 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 904 704,48 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

624 083,08 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

98 491,25 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 690 976,35 $

3 904 704,48 $

- Réhabilitation
2155861011 Chaussée
624 083,08 $
- Incidences
prof. techn. et
achat Chaussée
2155861012 réhab
98 491,25 $

Total pour 55861 - Programme
de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement Artériel - Corpo - Protection

(travaux, contingences et
incidences)

0,00 $

- Incidences
prof. techn. et
achat Chaussée
2155856035 réhab
213 728,13 $
Total pour 55856 - Programme
complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo Protection

Budget requis total

Sous-projet Description

722 574,33 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

722 574,33 $
4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

10
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1217231090

Requérant

Projet Investi payeur
0

0

Total pour
Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection
55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées par
Planage-Revêtement - Artériel - Corpo - Protection

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 904 704,48 $

3 904 704,48 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

722 574,33 $

722 574,33 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1217231090

Requérant

Règlement d'emprunt
0

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

3 904 704,48 $

3 904 704,48 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

722 574,33 $

722 574,33 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

4 627 278,80 $

4 627 278,80 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 0
Total pour
Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

15-019 Travaux réfection du réseau
routier CM15 0223
17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES
GDD

1217231090

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis total
Compétence

Projet Investi payeur

0

(travaux, contingences et
incidences)
0

Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

0,00 $

0$

0$

0$

0$

0$

3 904 704,48 $

3 905 $

0$

0$

0$

3 905 $

3 904 704,48 $

3 905 $

0$

0$

0$

3 905 $

722 574,33 $

722 $

0$

0$

0$

722 $

722 574,33 $

722 $

0$

0$

0$

722 $

4 627 278,80 $

4 627 $

0$

0$

0$

4 627 $

Total pour Corpo

4 627 278,80 $

4 627 $

0$

0$

0$

4 627 $

Total général

4 627 278,80 $

4 627 $

0$

0$

0$

4 627 $

Total pour
Total pour 0
Total pour
Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 17-007 PRCPR - Artériel CM17 0079
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

55861 - Programme de Réhabilitation de Chaussées
par Planage-Revêtement - Artériel - Corpo Protection
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SOUMISSION 468712 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
PL-VO-046
Rue de Rouen
De la rue Lespérance à la rue
Préfontaine
PL-VO-051
Rue Notre-Dame
De l’avenue Haig à la rue des
Futailles

PL-VO-052
Rue Jarry Est
De la 24e Avenue au
boulevard Lacordaire

PL-VO-053 et PL-VO-054
Rue Jarry Est
Du Boulevard Lacordaire au
boulevard Langelier
Rue Jarry Est
Du boulevard Langelier à la
rue Champ-D’Eau
PL-VO-238
Rue Saint-Zotique
De la rue Lacordaire à la rue
Beaubien Est
PL-VO-241
Rue Notre-Dame
De la rue Cadillac à l’avenue
Haig

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR-2022)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi et dimanche 9h à 17h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète d’un côté du terreplein à la fois en
maintenant toujours des voies de circulation en direction ouest.
Horaire de travail : Lundi au jeudi 22h à 5h.
Travaux de planage : Fermeture de la direction ouest avec contresens sur la direction
opposée et fermeture de la direction est.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Planage pendant le contresens: Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à
19h, Dimanche 9h à 19h. Planage pendant la fermeture de la direction est : Lundi au vendredi
7h à 15h30, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h,
Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à dimanche 23h à 8h.
Travaux de planage : Fermeture d’une direction à la fois avec entrave partielle dans l’autre
direction.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Planage en direction ouest Lundi au vendredi 9h30 à 19h, Samedi 8h à
19h, Dimanche 9h à 19h, planage en direction est Lundi au vendredi 7h à 15h30, Samedi 8h à
19h, Dimanche 9h à 19h. Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et
Samedi à dimanche 23h à 8h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète d’un côté du terreplein à la fois en
maintenant toujours des voies de circulation en direction ouest.
Horaire de travail : Lundi au jeudi 22h à 5h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2022;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;

Mesures de gestion des
impacts applicables à tous les
projets

- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux
intersections, à moins d’indication contraire;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;
- Installation de PMVM pour les rues artérielles;

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR-2022)
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

468712

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-12-13
Date d'ouverture : 2022-02-03
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION VIATEK INC.
2 De Sousa
3 Eurovia Québec Construction Inc
4 GROUPE CRH CANADA INC.
5 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
6 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
7 LES PAVAGES CÉKA INC.
8 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
9 ROXBORO EXCAVATION INC.
10 SINTRA INC.
11 UNIROC CONSTRUCTION INC.

G:\Disques partagés\DI_468712_PCPR PRCPR_2022 A, MHM, SLE\30 Conception\32 Production docs de travail\32-04 Devis\Voirie\GDD\468712_Liste
preneurs_R00_2022-02-03.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231090
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa - 4042077 Canada Inc. pour
des travaux de voirie dans les arrondissements de MercierHochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR2022) . Dépense totale de 5 062 241,39 $ ( contrat : 4 295
956,94 $ + contingences: 429 595,69 $ + incidences: 336
688,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 468712 - 8
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217231090_VF.xlsx

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227231002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Travaux Routiers Metropole (9129-2201
Quebec inc.), pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de
voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la
rue Sherbrooke. Dépense totale de 4 365 143,46 $ (contrat: 3
477 975,35 $ + contingences: 364 812,11 $ + incidences: 522
356,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 409311 - 7
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Travaux Routiers Metropole (9129-2201 Quebec inc.), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux d'égout, de conduite
d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 3 477 975,35 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 409311;
2. d'autoriser une dépense de 364 812,11 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 522 356,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Travaux Routiers Metropole (9129-2201
Quebec inc.)

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 11:30
Claude CARETTE
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Travaux Routiers Metropole (9129-2201
Quebec inc.), pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de
voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la
rue Sherbrooke. Dépense totale de 4 365 143,46 $ (contrat: 3
477 975,35 $ + contingences: 364 812,11 $ + incidences: 522
356,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 409311 - 7
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire (installées en 1928) ainsi que les
conduites d'eau secondaire (installées en 1930) de la rue Cuvillier, entre la rue Hochelaga et
la rue Sherbrooke ont été identifiées par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de
l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement.
Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue Cuvillier, la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de reconstruction sur le réseau
routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie
des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier local
témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité
des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.
En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve profite de l'occasion pour
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demander des ajustements en ce qui concerne la largeur de la rue qui sera rétrécie à 9
mètres, celle des trottoirs qui seront élargis à 2,8 mètres et l'ajout de saillies végétalisées à
l'intersection des rues Hochelaga et Cuvillier.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
trottoirs, de saillies et de réhabilitation de conduites d'eau secondaires.
Là où requis, des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2020-001) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les travaux
d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Cuvillier, entre la rue Hochelaga et la rue
Sherbrooke consistent en:
- la reconstruction de ± 282 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 300 mm et
750 mm;
- la reconstruction de ± 285 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre 200 mm;
- la reconstruction de la chaussée (± 2 650 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 1 175 m2);
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Le plan des travaux de surface se trouvent en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 364 812,11 $, taxes
incluses, soit 10,49 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de plantation, de chloration
ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des
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matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de
ces sols.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
SOUMISSIONS CONFORMES
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)
ADJUDICATAIRE
TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE (9129-2201
3 477 975,35
3 842 787,46
364 812,11$
QUÉBEC INC.)
$
$
3 609 242,92
3 987 823,96
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION
378 581,04 $
$
$
3 994 224,00
4 413 186,51
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
418 962,51 $
$
$
4 425 137,77
4 889 299,72
COJALAC INC.
464 161,95 $
$
$
DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE
4 618 028,71 484 394,69 $ 5 102 423,40
GROUPE CRH CANADA INC.
$
$
4 680 000,00 490 894,99 $ 5 170 894,99
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
$
$
4 793 153,98 502 763,94 $ 5 295 917,92
L.A. HEBERT LTÉE
$
$

Dernière estimation réalisée ($)

4 054
734,76$

425 309,61$

4 480
044,37$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

(576 759,41
$)
-14,2%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

131 267,57 $
3,8%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
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La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DPGEC a procédé à l’analyse des sept (7) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 14.2 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix les plus importants se trouvent respectivement dans les articles suivants:
Conduite d’égout proposée;
Branchement d’égout sur conduite proposée;
Assurances, garanties et frais généraux de chantier;
Maintien de la mobilité et de la sécurité.

De façon générale, nous attribuons cet écart favorable à la présence d’une saine
concurrence entre les différents soumissionnaires.
Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation d’octroyer le
contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Travaux Routiers Métropole
(9129 2201 Quebec inc.) dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 365 143,46 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Travaux Routiers Métropole (9129 2201 Quebec inc.) pour un montant de
3 477 975,35 $ taxes incluses;
- plus des contingences 364 812,11 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 522 356,00 $ taxes incluses
Cette dépense de 4 365 143,46 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 4 013 755,16 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 2 700 008.76 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt 21-011. Cette dépense est prévue au
budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme de
la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge aux
contribuables.
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Un montant maximal de 124 007.04 $ net de ristourne pour le remplacement des entrées de
service en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets relatifs aux
remplacement de branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été en contact
avec le plomb sur le domaine privé seront facturés aux citoyens concernés, conformément
au règlement 20-030.

Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 1 189 739.37 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 du règlement – «Travaux aménagement rues sur
réseau local VDM CM 19 0227».
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 2 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Manli Joëlle CHEN, 14 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-8847

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
409311

No de l'appel d'offres :

1227231002

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue
Hochelaga à la rue Sherbrooke

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

1

Ouverture faite le :

1

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
21

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
21

1

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2022

Ajutement des quantités. de conduite d'eau proposée 200 mm

6 000,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

16

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

7

% de réponses

44

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

2

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
3 477 975,35

TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE (9129-2201 QUÉBEC INC.)
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION

3 609 242,92

LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

3 994 224,00

COJALAC INC.

4 425 137,77

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

4 618 028,71

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

4 680 000,00

L.A. HEBERT LTÉE

4 793 153,98

Estimation

interne

4 054 734,76

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

NON

Oui

(576 759,41)

-14,2%

131 267,57

3,8%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE (9129-2201 QUÉBEC INC.)

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 477 975,35
10,49%

Montant des contingences ($) :

364 812,11

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

522 356,00
2

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

14

10

2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 409311
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la rue
Sherbrooke

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

non

s. o.

x

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

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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1. La localisation des infrastructures montrées au plan est approximative.
2. L'échelle du plan est valide seulement pour un format d'impression Ledger
(11"x17"). Les accessoires (regards, bouches à clé de vanne, chambres de
vanne, poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle.
3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.

A

2021-11-26

Émis pour information

C.G.

Siar Matiullah

Charles Grondin, ing.

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Travaux de conduites d'égout, de conduite d'eau secondaires,
de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier,
de la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke

Réseaux d'eau existant, poteaux d'incendie et
vanne de fermeture
aucune
409311

-

1 de 1
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SOUMISSION 409311 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage dans la rue Cuvillier, de
la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke
Les travaux sont répartis en 4 phases et une phase préparatoire.
Délai : 165 jours - 2022
PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire sur la rue Cuvillier entre les
rues Hochelaga et Sherbrooke;
Horaire de travail :
rue Cuvillier : Lundi à vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h
rue Hochelaga : Lundi à vendredi 9h30 à 15h30, Samedi et Dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Entraver partiellement la rue Cuvillier avec le maintien d’une (1) voie en direction nord;
Entraver partiellement la rue Hochelaga avec le maintien d’une (1) voie par direction.
PHASE 1 : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie à l’intersection des rues Cuvillier et
Hochelaga, côté nord
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h

Rue Cuvillier entre les
rues Hochelaga et
Sherbrooke

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Cuvillier entre les rues Hochelaga et Sherbrooke avec
maintien de la circulation locale seulement;
Maintenir une voie de circulation par direction sur la rue Hochelaga à la hauteur des
travaux.
PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie et d’éclairage sur la rue Cuvillier entre
les rues Hochelaga et Sherbrooke
Horaire de travail :
rue Cuvillier : Lundi à vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h
rue Hochelaga : Lundi à vendredi 9h30 à 15h30, Samedi et Dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Cuvillier entre les rues Hochelaga et Sherbrooke avec
maintien de la circulation locale seulement;
Entraver partiellement la direction ouest de la rue Hochelaga et maintenir une voie de
circulation dans cette direction et aucune entrave de la direction est.
PHASE 3 : Travaux de pavage de la couche de surface sur la rue Cuvillier entre les rues
Hochelaga et Sherbrooke et du côté nord de l’intersection des rues Cuvillier et Hochelaga
Horaire de travail :
rue Cuvillier : Lundi à vendredi 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h
rue Hochelaga : Lundi à vendredi 9h30 à 15h30, Samedi et Dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Cuvillier entre les rues Hochelaga et Sherbrooke avec
maintien de la circulation locale seulement;
Maintenir une voie de circulation par direction sur la rue Hochelaga à la hauteur des
travaux.

Préparé par : Patricia Lazure
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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PHASE 4 : Installation du mobilier d’éclairage
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h à 19h, Samedi et Dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Cuvillier entre les rues Hochelaga et Sherbrooke avec
maintien de la circulation locale seulement.

Mesures de gestion des
impacts applicables

-

L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement sur rue réservé aux résidents
SRRR.

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de
la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial
infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Patricia Lazure
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

409311

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-10
Date d'ouverture : 2022-02-01
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9129-2201 QUÉBEC INC.
2 COJALAC INC.
3 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
4 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC
5 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC
6 Eurovia Québec Construction Inc.
7 GROUPE THERMO-LITE INC.
8 HANCOR OF CANADA INC.
9 K.F. CONSTRUCTION INC.
10 L.A. HEBERT LTÉE
11 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
12 LE GROUPE LML LTÉE
13 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
14 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
15 NÉOLECT INC.
16 Systèmes Urbains Inc.

G:\Disques partagés\DI_409311_PI_Cuvillier\30 Conception\32 Production docs de travail\GDD\409311_Liste preneurs_R00_2022-02-01.xls
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227231001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Construction Viatek inc. , pour des
travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d'éclairage
dans les rues Marivaux et Le Royer - arrondissement SaintLéonard. Dépense totale de 2 263 883,06 $ ( contrat : 1 664
948,38 $ + contingences: 332 989,68 $ + incidences: 265
945,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 408010 - 7
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Construction Viatek inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et
d'éclairage dans les rues Marivaux et Le Royer - arrondissement Saint-Léonard, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 664 948,38 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 408010;

2. d'autoriser une dépense de 332 989,68 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 265 945,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation de rendement de Construction Viatek inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 22:46
Claude CARETTE
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Construction Viatek inc. , pour des
travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d'éclairage
dans les rues Marivaux et Le Royer - arrondissement SaintLéonard. Dépense totale de 2 263 883,06 $ ( contrat : 1 664
948,38 $ + contingences: 332 989,68 $ + incidences: 265
945,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 408010 - 7
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – par
son Programme d'aménagement des rues – sa mission de planifier les activités de
réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant
le confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état général des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
De plus, La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a le
mandat de réaliser le Programme de réfection de l'éclairage de rue du réseau artériel.
Les principaux objectifs de ce programme sont :
de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile (chaussée, trottoirs et
éclairage de rue);
d'améliorer la sécurité des automobilistes ( nouveau revêtement de chaussée) et des
piétons (nouveaux trottoirs élargis de 1,5 à 1,8 mètres) ;
de réduire de la surface imperméable en augmentant les surfaces verdies de ±240
mètres carrés;
d'améliorer le réseau d'éclairage par l'utilisation d'équipements modernes, tout en
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réduisant la consommation d'énergie électrique ( lampes au DEL).

La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de voirie (réhabilitation de la chaussée et
reconstruction de la totalité des trottoirs) et d'éclairage dans les rues Marivaux et Le Royer
─ Arrondissement de Saint Léonard. Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant
environ 482 mètres dont ± 296 mètres dans la rue Marivaux (entre la rue du Prado et la rue
Le Royer) et 186 mètres dans la rue Le Royer (entre la rue Marivaux et le boulevard
Couture).
Ces travaux comportent:
- La reconstruction de l'éclairage ( 15 nouveaux lampadaires et 650 mètres de massif de
conduits électriques);
- La reconstruction des trottoirs (± 1 810 mètres carrés);
- La réhabilitation de la chaussée par décohesionnement et stabilisation (± 6 600 mètres
carrés);
Le plan de localisation et le plan des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, en raison de l'incertitude sur la nombre des branchements de puisard
à remplacer, qui sera connue lors de la réalisation suite à des inspections vidéo, l'enveloppe
de contingences est déterminée à 332 989,68 $, taxes incluses, soit 20 % du coût du
contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de mobilité, d'éclairage (Hydro-Québec), de plantation d'arbres par
l'arrondissement ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses
prévues pour la traçabilité de ces sols. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au
présent projet apparaît au document «408010 - Fichier intégré v18 20211101.pdf» en pièce
jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
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résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-17%, favorable à la Ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des sept (7) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 17.0 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation de soumission.

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
CONSTRUCTION VIATEK INC.
4042077 CANADA INC.( AMÉNAGEMENT DE
SOUSA)
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Dernière estimation réalisée ($)

1 664
948,38$
1 769 622,6
$
1 773 301,07
$
1 797 485,8
$
1 823 748,11
$
1 969 415,33
$
2 106 000.00
$
2 006 429,84
$

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

332 989,67$
353 924,52$
354 660,21 $
359 497,16 $
364 749,62 $
393 883,06 $
421 200,00 $

401 285,96 $

1 997
938,05$
2 123 547,12
$
2 127 961,28
$
2 156 982,96
$
2 188 497,73
$
2 363 298,39
$
2 527 200,00
$
2 407 715,80
$
- 341
481,46$
-17,0 %
104 674,22 $
6,3 %

Cet écart est réparti sur l'ensemble du projet et il est justifié par le pourcentage qui est
utilisé par la DGPÉC pour l'item d'administration, de profit, d'assurance et de cautionnement.
En temps normal, les pourcentages théoriques sont plus élevés lorsque la nature d'un projet
est intégrée. Cependant, la DGPÉC a revu ces pourcentages à la baisse puisque la majorité
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des activités et des coûts reliés au projet sont reliés à des travaux de voirie et de surface.
En appliquant cet ajustement, l'écart favorable est de 12.7%. De plus, il est important de
noter que le plus bas soumissionnaire conforme a été très offensif afin de remplir son carnet
de commandes en ce début de saison.
Dans ce contexte et en considérant que l'écart favorable ajusté de 12.7 % est acceptable,
la DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Construction
Viatek inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 263 883,06 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Construction Viatek inc pour un montant de 1 664 948,38 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 332 989,68 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 265 945,00 $ taxes incluses
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 2 068
356,25 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le
règlement d'emprunt Suivant:
- # 19-023 « Programme - aménagement des rues du réseau artériel - CM19 0359 »
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit:

Projet
59070 - Programme d'aménagement
des rues - Artériel - Corpo Protection
Total

2022
2 068

2023
0

2024
0

Total
2 068

2 068

0

0

2 068

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
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de la validité de la soumission, soit le 04 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission.
Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les
coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Damien LE HENANFF, 15 février 2022
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Karine CÔTÉ, 14 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mourad ACHAB
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514-872-6413

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-24

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-24
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
408010

No de l'appel d'offres :

1227231001

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d'éclairage dans les rues Marivaux et Le Royer arrondissement Saint-Léonard

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

1

2

Ouverture faite le :

3

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
23

jrs

Addenda émis
3

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

25

1

2022

27
28

1
1

2022
2022

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Formulaire de soumission: Changement de description d'item (4 et 12) - cadre
ajustables au lieu de cadre conventionnels et ajout des descriptions de familles
des items d'éclairage
Report de date d'ouverture, modification de quantité à l'item 17
Publication du tableau des questions reponses

0.00 $
5,580.00 $
0.00 $

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

14

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

7

% de réponses

50)

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0.0)

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

4

5

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
1,664,948.38) $

CONSTRUCTION VIATEK INC.
4042077 CANADA INC.( AMÉNAGEMENT DE SOUSA)
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

1,769,622.60) $

ROXBORO EXCAVATION INC.

1,797,485.80) $

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.

1,969,415.33) $

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

2,106,000.00) $

Estimation

1,773,301.07) $
1,823,748.11) $

interne

2,006,429.84) $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(341,481.46) $

-17.0%

104,674.22) $

6.3%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

CONSTRUCTION VIATEK INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

1,664,948.38) $

Montant des contingences ($) :

20.0%

332,989.68) $

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

265,945.00) $
2

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

16

9

2022

408010_Annexe GDD_1227231001_R01_2022-02-10.xlsx
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Travaux de voirie et d'éclairage dans les rue Marivaux et le Royer - Arrondissement de Saint-Léonard

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
-Élargissement des trottoirs des 1.5 mètres à 1.8 mètres
-Amélioration de l’éclairage de rue

10/27

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Recyclage en place de la fondation de chaussée existante en utilisant la méthode de réhabilitation par
décohésionnement-stabilisation, éliminant ainsi l’utilisation de nouvelle pierre;
Utilisation d’un ciment contenant 10% de poudre de verre pour la fabrication du béton de trottoirs.

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

X

X

Réduction d’environ 3 % de la surface imperméable en réduisant la largeur des voies de circulation et
par l’ajout de surface gazonnée en arrière trottoir

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

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

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

s. o.

X

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

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

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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R/13N

U WO3SN3N5S5ST5T25233SSR3TN3N20U7NM0N9OPMQ3R

2/13N

L7<GrL9EnEGq<LJ9E7Jr<7<rE}9:E
. 7pGH7
<KLr78EI7LErLH9E98<9Lq9E
7pGL7<GrL9EnEL9rJJ7qF9E
q<7J9EE|9:<rGqE}9:E:GJ:E
. 98F97qKr:LGuEq}q99:H9
E978uE9<GEprG|7EI7LErLH9E
98<9Lq9
o<rJr<K:EIpJr9:E<L778E9<GE
. :L9rJJ7qF9E98KF<K:EI7LE}9:E<r9L:E
}KIJ7F9H9q<EGEHG}rrF7<rGqE}9E6oE
II:7<rLG<9qqE}79q:<EE7rHI
E<r79FL<::E9I<7ELLE7rrL:H9
E}9EE9|89<9:<LrqG9q
. 79
stEnGqF9I<rGquE:L9rJJ7qF9Erq<9Lq9E
. I7LEstE9<EL7r:E|KqKL78EEI7KEI7LE
stE;GqE<787pJ9
Lqr<L9E9<EIJ7q<7<rGqE}9E
. KG
|K<787LpL9:EI7LEFGJ:EpJ9:E
7pGL7<GrL9EnEL9rJJ7qF9E
q<7J9EE|9:<rGqE}9:E:GJ:E
. 98F97qKr:LGuEq}q99:H9
E978uE9<GEprG|7EI7LErLH9E
98<9Lq9

rJJ9

{LG

ylElllullE kEjxuxlE yyEjzmuxE 00ElllullE mxEyjxullE j0EyzuxlE

xj0l

lzlll0

rJJ9

{LG

xElllullE

xEzjkuzxE

xEjyu0kE

xj0l

lzlll0

rJJ9
rJJ9
;Gq

69F
{LG
{LG

xElllullE
xElllullE
xElllullE

zEjmuxE
xEzjkuzxE
xElllullE

xEzjku0E
xEjyu0kE
xElllullE

xjxyl
xj0l
xj0l

lzlll0
lzlll0
lzlll0

;Gq

69F

kElllullE

kElllullE

kElllullE

xjxyl

lzlll0

rJJ9

{LG

xElllullE

xEzjkuzxE

xEjyu0kE

xj0l

lzlll0

0

16/27

1


1!"#!

;<39=>?@+1A+-00B?
-07.-AB0B.6?CBD?+EBD?
CE?+7DB-E?-+67+2B5?F4;<?
*+,-./01,2/341,2526730899:>G<

^_`abcdefegab

$ 3$6&78
6%

"#'6&78

12341565678

75  785145

5

5(

=;G<9H9;H<

;8<G9:IEBD?3?I7J-,2526-621.?KL/M/;9?-.DN

FJ-EDD7B

=;G<9H9;89

;8<G9HO+16612+D?B6?,1+CE+BD?KL/M/09?-.DN

O+16612+

=;G<9H9;8;

;8<G98V-0W-C-2+BD?B6?DXD6Y0BD?CZ7S5-2+-AB?KL/M/=9?-.DN[S5-2+-AB

=;G<9H9;8=

;8<G9<IEBD?,-DB?D1EW5B?3?F1.D6+ES621.?KL/M/=H?-.DN 2.S2CB.SBD?\*4

;/O+-P-EQ
=/F1.62.AB.SBD
;/O+-P-EQ
=/F1.62.AB.SBD
;/O+-P-EQ
=/F1.62.AB.SBD
>/].S2CB.SBD

3"
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G9:/999999/;H9=G/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G9:/9H9998/;H9=G/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G9H/999999/;H9>9/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G9H/9H9998/;H9>9/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G98/999999/;<9;9/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/GH=9;/999999?/9999/;8<G98/9H9998/;<9;9/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/G0>9;/999999?/9999/;8<G9</9H999>/;H9=9/99999
:;9;/HH;<9=>/89=H;</RS62P267/G0G<9/999999?/9999/;8<G9</9H999>/;H9=9/99999


&% &% &
)
) )"
8=G?>>:T99?U <08?<>9T9H?U 8::?0<<T:>?U
;:G?9:HT=9?U ;8<?H8:T9;?U ;H>?=<<T<>?U
G=>?:>GT99?U :9=?90<T>0?U G0<?HG;T>9?U
;90?H=HT99?U ;=9?09<T8H?U ;9<?<G9T=:?U
<<?;=GT99?U ;;>?<:8T<H?U ;90?9:8T8:?U
;<?8=GT99?U ==?H<>TH<?U =9?8;>THH?U
=;9?999T99?U =09?:<8THG?U ==9?==0T>8?U
=>?999T99?U =G?=0:T=G?U =>?H08T;>?U
hcijkcjhlmnkconcnpqcrrqmklco nckprcqlpmnlco

0

17/27

123456789476 747


4
!!"#$%&##'
*"$%$&*#'
+(++)&*#'
*((###&##'

4 
%%!$!"&("' )*#($&+$'
((*$"$&%"'
(#!#%(&$%'
$$+$("&#)' "*!("(&+)'
*%)$!)&##'
*!($+*&)#'

7
3,
-./..0
12,
6
7233334 567.758/-.9 --:;<<;/.89 -.:<;8:/-89
=>?@A@BCD@EFG

HIJKLKMNJOIPJKQMRMSTJMRMUKJKMTIPJVLQQIPWLUOQIJMSJKLKMNJOIPJKQMRMSTJOIJNMJPLSXYPPYLUJOIJNZIUKQIWQIUISQ[
\EDC]^D?C_C`a^C_CFD^DCabG^c^C`DE?@Gb?
dJeefJghijggJk
\EDC]^D?C_C`a^C_CFD^DCabG^GE`l@GG@EF^mbG^n?@a
dJeefJghijggJk
oBC?D
pqpp^r

0

18/27

1234568592 885656

 !"!#
012034356789:;<=3
>?3@A7:B:?=CD:6E3
@A7:B:?=
56789E<A7:E4@A7:B:?F40120

$#%!&!

'()*+** '()*+*, '()*+*-

GH2I2343J6AK68<<=3LM8<F98K=<=9?3L=;36N=;343
O6?F6:=B343PA6QA343J6A?=R?:A9
S32013TG0CSG3U
*+VW,XVY*XZ

2C223U
+Y++Z

2C223U
+Y++Z

'()
./!

'()#/

2C223U S32013TG0CSG3U
+Y++Z *+VW,XVY*XZ

0

19/27

1234568592 68  26455 355

 8 !8"##

?@AB@

?@AB@

rstuvwxyzy{uv

$
$%"# "$ &

YZE0EGHG[A@\AKOOPG
IAJKLWO@JMWH
]^KOXLK\POPLRG]PNGA_PNGHG
CDEFGHGIAJKS@
LMNOP
S@
JMTMRGXQR
HCGS@
DEFJMTMRPUVMAWG`A
RXJAMTPMRTPGHG?@AB@GHG[A@RPaRM@L

bcYZE0Ec0Z
bcYZE0EcDE
bcYZE0EcDc
bcYZE0EcDb

1!'#"
!'#"
"$3"## )*+,-,.(/01 1!';<;;#"1!';<;=#"1!';<;>#"12(
#
234*5467427817*1

SKAMdK_eUG]PG[AK]@GfGgPGh@iPAGHGG
cDZYEF hXjKJMTMRKRM@LG?jK_NNXPG
SKAMdK_eUG]PG[AK]@GfGgPGh@iPAGHGG
cDZYE0 mA@RR@MANGPRGJ@A]_APNGa@LNRA_aRM@L
SKAMdK_eUG]PG[AK]@GfGgPGh@iPAGHGG
cDZYED naTKMAK\PG]PGA_P
SKAMdK_eUG]PG[AK]@GfGgPGh@iPAGHGG
oLaM]PLaPNGBA@pPNNM@LLPTTPNUG
RPajLMq_PNGPRGKajKRG?jK_NNXPG
cDZYEZ N@_BTP

5425974278:

cGEkZG0ZZUYFGl cGEkZG0ZZUYFGl
FYZG0EcUYYGl FYZG0EcUYYGl
cbCGDDbUFkGl cbCGDDbUFkGl

EUEEGl
EUEEGl
EUEEGl

EUEEGl
EUEEGl
EUEEGl

EUEEGl
EUEEGl
EUEEGl

bCkGZ0bUYEGl bCkGZ0bUYEGl
|w}~w~|w |w}~w~|w

EUEEGl
}}}w

EUEEGl
}}}w

EUEEGl
}}}w

0

20/27

1234568592  66883 6826455 355
 8
DEFGE
klmnopqrsrtno

8!""

H0IJKLKMFNOPQRMF
STNKOUV
PK[WE
SENQX[QLVWE
TYZQ
NFQ[XKQVWE
\LHN0QXIQVJT

8#$%&

'()!"*

]^LI_`KaFEbFOSSTK
OS\PObTSTPVKcTRKFdTRKcdK e^IfIKLKaFEbFOSSTKcgOS\PObTSTPVKcTRKFdTRKLK
F\RTOdKOFV\FQTXKDW]^KI`e^ hFV\FQTXKLKDEFGEKLKaFEVTiVQEP

1 $"!
% 1 $"!1 $"!1 $"!1 $"!1 $"!
=>==
=>=B
=>=C 2%" 6%
+,-./.0123
456,7689649:39,3 +.--56;73?@@@A< +.--56;73?@@@A< +.--56;73?@@@A< +.--56;73?@@@A< +.--56;73?@@@A<
7647;9649:<
_KIJ0K̀eJY_eKj
upvwxpyzw{uzp|

_KIJ^Kj
upvw}p|

IKj
vp|

IKj
vp|

IKj
vp|

_KIJ^Kj
upvw}p|

0

21/27

SOUMISSION 408010 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d’éclairage dans les rues
Marivaux et Le Royer – arrondissement Saint-Léonard
Les travaux sont répartis en 4 phases.
Délai : 133 jours - 2022
PHASE 1: Travaux de fenêtres exploratoires et de relocalisation de puisards et de regards dans
la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer et dans la rue Le Royer entre la rue
Marivaux et le boulevard Couture.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h à 19 h; samedi 8 h à 19 h; dimanche 9 h à 19 h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer avec
maintien de la circulation locale.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture
avec maintien de la circulation locale.
PHASE 2A: Travaux de voirie (trottoirs) et d’éclairage du côté nord de la rue Marivaux entre les
rues du Prado et Le Royer et du côté est de la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le
boulevard Couture.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h à 19 h; samedi 8 h à 19 h; dimanche 9 h à 19 h

Rue Marivaux entre la
rue du Prado et la rue
Le Royer.

Rue Le Royer entre la
rue Marivaux et le
boulevard Couture.

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer avec
maintien de la circulation locale en direction est.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture
avec maintien de la circulation locale en direction sud.
− Maintenir une voie de circulation par direction sur le boulevard Couture et la rue du
Prado à la hauteur des travaux.
PHASE 2B: Travaux de voirie (trottoirs) du côté sud de la rue Marivaux entre les rues du Prado
et Le Royer et du côté ouest de la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7 h à 19 h; samedi 8 h à 19 h; dimanche 9 h à 19 h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer avec
maintien de la circulation locale en direction ouest.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture
avec maintien de la circulation locale en direction nord.
− Maintenir une voie de circulation par direction sur le boulevard Couture et la rue du
Prado à la hauteur des travaux.
PHASE 3A: Travaux de reconstruction de la chaussée par pulvo-stabilisation et de pavage de
la couche de base du côté nord de la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer et du
côté est de la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture.
Horaire de travail : Vendredi 18 h au lundi 6 h; mardi 18 h à mercredi 6 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer avec
maintien de la circulation locale en direction est.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture
avec maintien de la circulation locale en direction sud.
− Maintenir une voie de circulation par direction sur le boulevard Couture et la rue du
Prado à la hauteur des travaux.

Préparé par : Samuel Côté, CPI ; vérifié par : Olivier Surprenant, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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PHASE 3B: Travaux de reconstruction de la chaussée par pulvo-stabilisation et de pavage de
la couche de base du côté sud de la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer et du
côté ouest de la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture.
Horaire de travail : Vendredi 18 h au lundi 6 h; mardi 18 h à mercredi 6 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer avec
maintien de la circulation locale en direction ouest.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture
avec maintien de la circulation locale en direction nord.
− Maintenir une voie de circulation par direction sur le boulevard Couture et la rue du
Prado à la hauteur des travaux.
PHASE 4: Travaux de pavage de la couche de surface sur la rue Marivaux entre les rues du
Prado et Le Royer et sur la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture.
Horaire de travail : Samedi 8 h à 19 h; dimanche 9 h à 19 h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
− Fermer complètement la rue Marivaux entre les rues du Prado et Le Royer.
− Fermer complètement la rue Le Royer entre la rue Marivaux et le boulevard Couture.
− Maintenir une voie de circulation par direction sur le boulevard Couture et la rue du
Prado à la hauteur des travaux.

Mesures de gestion
des impacts
applicables

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu.

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur.

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum.

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis.

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux.

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis.

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de
la route.

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux.

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux.

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur.

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons.

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial
infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M).

Préparé par : Samuel Côté, CPI ; vérifié par : Olivier Surprenant, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

408010

Date de publication :
Date d'ouverture :

2022-01-10
2022-02-03

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
2 ROXBORO EXCAVATION INC.
3 Systèmes Urbains Inc.
4 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
5 CONSTRUCTION VIATEK INC.
6 De Sousa
7 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
8 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
9 Eurovia Québec Construction Inc.
10 GROUPE THERMO-LITE INC.
11 LE GROUPE LML LTÉE
12 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
13 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
14 NÉOLECT INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\408010_PI_Mariveaux\40 AO et octroi\43 Octroi\43-01 Préparation GDD-BC\GDD-pieces jointes\408010_Liste
preneurs_R00_2022-02-03.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Construction Viatek inc. , pour des
travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d'éclairage
dans les rues Marivaux et Le Royer - arrondissement SaintLéonard. Dépense totale de 2 263 883,06 $ ( contrat : 1 664
948,38 $ + contingences: 332 989,68 $ + incidences: 265
945,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 408010 - 7
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231001_VF.xlsx

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228848005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal. Dépense
totale : 1 621 993,26 $, taxes incluses (contrat : 1 351 661,05
$; contingences : 270 332,21 $) - Appel d'offres public 475913 (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Laurin Laurin, (1991) Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse, à 5 intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 1 351 661,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475913;
2. d'autoriser une dépense de 270 332,21 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Laurin Laurin, (1991) Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-15 13:45

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

Dossier # :1228848005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal. Dépense
totale : 1 621 993,26 $, taxes incluses (contrat : 1 351 661,05
$; contingences : 270 332,21 $) - Appel d'offres public 475913 (4 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures.
C'est pour cette raison que l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475913. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 37 jours de calendrier, soit du 8 novembre au 16 décembre 2021, sur le site du
Système électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions
sont valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 14 avril 2022.
Quatre addenda suivants ont été publiés en lien avec cet appel d'offres:
1. Ajout des plans d'exécution de géométrie, publié le 22 novembre 2021;
2. Révision des plans de bases et conduits et mise à jour du formulaire de soumission,
publié le 24 novembre 2021;
3. Mise à jour du formulaire de soumission révision 2 et report de date d'ouverture au 1612-2021, publié le 8 décembre 2021;
4. Correction de date d'ouverture des soumissions dans le formulaire de soumission, publié
le 10 décembre 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.).
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections
de la ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.).
CM21 0555 -18 mai 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1
720 361,36 $, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466645 (3 soum.).
CM20 0303 - 23 mars 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des
feux de circulation et de la gestion de la circulation.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 5 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
L'ajout des feux à décompte numérique pour les piétons;
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de descente de trottoirs avec
plaques podotactiles et saillies;
Le remplacement de base de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que la
construction et reconstruction des conduits souterrains reliant ceux-ci;
La construction de puits d'accès.
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Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat, doivent être ajoutées à ce
montant, entre autres, pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des
différents équipements :
Déplacer des coffrets de télécommunication si certains conduits souterrains s'avéraient
bloqués;
Déplacer les structures souterraines proposées en conflit avec les infrastructures
existantes;
Reconstruire des infrastructures souterraines si nécessaire;
Effectuer des thermographies additionnelles dans les puits d'accès si nécessaires;
Couvrir les coûts pour une variation de quantité de conduits ou structures;
Couvrir les coûts pour une variation mineure de quantité au bordereau.

JUSTIFICATION
Sur un total de 5 preneurs du cahier de charges, 4 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit une proportion de 80 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté sans
donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des résultats de
l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
LAURIN, LAURIN (1991) INC
1 351 661,05 $ 270 332,21 $ 1 621 993,26 $
PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
1 499 573,76 $ 299 914,75 $ 1 799 488,51 $
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
1 600 000,00 $ 320 000,00 $ 1 920 000,00 $
CONSTRUCTION N.R.C. INC.
1 887 890,19 $ 377 578,04 $ 2 265 468,23 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 179 979,04 $ 235 995,81 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1 415 974,85 $
206 018,41 $
14,5 %
177 495,25 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
10,9 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

La dernière estimation a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle est de 14,5%. Cet écart est tout à
fait acceptable dans le contexte actuel de fluctuation de prix des câbles ainsi que la rareté
de main d'œuvre.
L'écart de 10,9% entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme est
acceptable.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 27 octobre 2020 et qui viendra à échéance
le 26 octobre 2023 (voir pièce jointe). En date du 16 décembre 2021, le nom de
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l'adjudicataire figure sur la liste du Registre des entreprises admissibles (REA) de l'AMP (voir
pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles ou
ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle.
La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 1 621 993,26 $ (taxes incluses),
incluant des contingences de 270 332,21 $. Elle sera assumée comme suit :
Un montant maximal de 1 481 096,04 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-006 – Achat et installation d'équipements de feux de
circulation, signalisation et lampadaires.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 et il est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
1 481
0
0
0
0
1 481

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal-2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité
routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons pourrait être
retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers,

5/18

notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des intersections
requérant des travaux de cette envergure compromet la sécurité à l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal : 21 mars 2022
Octroi du contrat :avril 2022
Réalisation des travaux : avril à septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Véronique PARENTEAU, 10 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Georgiana MARINUS

Hugues BESSETTE

Le : 2022-01-29
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Secrétaire d'unité administrative
Tél :
Télécop. :

514.872.5465

Chef de Division ing.
Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-11

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-15
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

475913

SP-2022-03 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets)
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

11

2021

Ouverture originalement prévue le :

9

Ouverture faite le :

16

12

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

12

2021
37

jrs

Addenda émis
4

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

80

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

14 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

4

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix des soumissions et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des
soumissions. Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

LAURIN, LAURIN (1991) INC.

Total $
1 351 661,05

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE

1 499 573,76

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.

1 600 000,00

CONSTRUCTION N.R.C. INC.

1 887 890,19

Estimation

interne

1 179 979,04

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

14,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

10,9%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\05_DEIGD_02_Projets\22_FC_SP-2022-03\01-Contrat\3-Resultats\475913_Résultats de soumission_R02_2021-12-17
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Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : jeudi, 16 décembre 2021 à 19:30

Extrait du Registre des entreprises autorisées
à contracter ou à sous-contracter (REA) de
l'Autorité des marchés publics (AMP) en date
du 16 décembre 2021

!"#$%&$%'($)*+$,+!-$
Nom : LAURIN, LAURIN (1991) INC.
Adresse du siège social : 12000, RUE ARTHUR-SICARD, , MIRABEL, QC, J7J 0E9, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3000316694
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1142298448

Autres noms d'affaires
SIGNALEURS DES LAURENTIDES

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.
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16/12/2021 16:29

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475913
Numéro de référence : 1541188
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-03 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

BRUNEAU ELECTRIQUE
INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric
Bruneau
Téléphone : 450 7596606
Télécopieur : 450
759-2653

Date et heure de
commande
Commande
: (1963085)
2021-11-08 14 h 43
Transmission :
2021-11-08 14 h 43

Addenda envoyé
3624760 - AO475913_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 51 - Courriel
3624769 - AO_475913 SP-2022-03 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626291 - AO475913_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 52 - Courriel
3626292 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3626293 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 54 - Téléchargement
3626298 - SP-2022-03 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 53 - Courriel
3633401 - AO475913_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 12 - Courriel
3633405 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 22 - Courriel
3633406 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 22 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C.
INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514 3317944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande
: (1963655)
2021-11-09 15 h 47
Transmission :
2021-11-09 15 h 54

3624760 - AO475913_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 51 - Courriel
3624769 - AO_475913 SP-2022-03 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 57 - Messagerie
3626291 - AO475913_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 52 - Courriel
3626292 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3626293 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 54 - Téléchargement
3626298 - SP-2022-03 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 15 h 07 - Messagerie
3633401 - AO475913_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 12 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=e4dabbd7-77cb-4125-ae41-68c998ae19db
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SEAO : Liste des commandes
3633405 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 22 - Courriel
3633406 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 22 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LAURIN, LAURIN (1991)
INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie
Laurin
Téléphone : 450 4359551
Télécopieur :

Commande
: (1963549)
2021-11-09 13 h 30
Transmission :
2021-11-09 13 h 30

3624760 - AO475913_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 51 - Courriel
3624769 - AO_475913 SP-2022-03 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626291 - AO475913_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 52 - Courriel
3626292 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3626293 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 54 - Téléchargement
3626298 - SP-2022-03 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3633401 - AO475913_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 12 - Courriel
3633405 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 22 - Courriel
3633406 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 22 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NÉOLECT INC.
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8

Madame Marjolaine
Émond
Téléphone : 450 6595457
Télécopieur : 450
659-9265

Commande
: (1963279)
2021-11-09 8 h 25
Transmission :
2021-11-09 8 h 37

3624760 - AO475913_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 51 - Courriel
3624769 - AO_475913 SP-2022-03 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 56 - Messagerie
3626291 - AO475913_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 52 - Courriel
3626292 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3626293 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 54 - Téléchargement
3626298 - SP-2022-03 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 15 h 07 - Messagerie
3633401 - AO475913_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 12 - Courriel
3633405 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 22 - Courriel
3633406 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 22 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=e4dabbd7-77cb-4125-ae41-68c998ae19db
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PIERRE BROSSARD (1981)
LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

SEAO : Liste des commandes

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450 8682197
Télécopieur :

Commande
: (1963101)
2021-11-08 14 h 59
Transmission :
2021-11-08 14 h 59

3624760 - AO475913_Addenda n°1
2021-11-22 14 h 51 - Courriel
3624769 - AO_475913 SP-2022-03 Section VIII - Plans
d'exécution (GE)
2021-11-22 14 h 54 - Courriel
3626291 - AO475913_Addenda n°2
2021-11-24 14 h 52 - Courriel
3626292 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (devis)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3626293 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév01 (bordereau)
2021-11-24 14 h 54 - Téléchargement
3626298 - SP-2022-03 Section VIII - Plans d_exécution (BC
révisés)
2021-11-24 14 h 54 - Courriel
3633401 - AO475913_Addenda n°3_Avec report de date
2021-12-08 9 h 12 - Courriel
3633405 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (devis)
2021-12-08 9 h 22 - Courriel
3633406 - SP-2022-03 Section IV - Formulaire de
soumission_rév02 (bordereau)
2021-12-08 9 h 22 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=e4dabbd7-77cb-4125-ae41-68c998ae19db
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848005
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat pour la réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.

15/18

4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

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

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) Inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal. Dépense
totale : 1 621 993,26 $, taxes incluses (contrat : 1 351 661,05
$; contingences : 270 332,21 $) - Appel d'offres public 475913 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228848005.xls

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CM : 20.13

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229462002
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser la cession de contrat de la firme Stelem (Canada) inc.
à la firme Emco Corporation pour la fourniture de pièces de
rechange pour bornes d’incendie (CM 21 0081) / Approuver un
projet de convention de cession à cette fin

Il est recommandé au conseil municipal:
1. d'autoriser la cession des droits et obligations dans le contrat découlant de l'appel
d'offres 20-18263 (CM 21 0081) de la firme « Stelem (Canada) inc. » à la firme «
Emco Corporation » pour la fourniture des pièces de rechange pour bornes d’incendie.
2. d'approuver le projet de convention de cession à cette fin.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-02-10 17:13
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229462002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser la cession de contrat de la firme Stelem (Canada) inc.
à la firme Emco Corporation pour la fourniture de pièces de
rechange pour bornes d’incendie (CM 21 0081) / Approuver un
projet de convention de cession à cette fin

CONTENU
CONTEXTE
En septembre 2020, à la suite de l'appel d'offres public 20-18263, la Ville octroyait à la firme
Stelem (Canada) inc., une entente-cadre de trente-six (36) mois sans option de prolongation
pour la fourniture sur demande de pièces de rechange pour les bornes d’incendie.
Toutefois, le 3 novembre dernier, Stelem (Canada) inc. a avisé le Service de
l'approvisionnement de la Ville de Montréal qu'elle vendait tous ses actifs à Emco Corporation
et ainsi, demandait de céder l'entente à cette firme qui offre la fourniture sur demande de
pièces de rechange principalement pour les bornes d’incendie.
Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession à Emco Corporation. Une telle cession
peut être réalisée puisque les documents d'appel d'offres prévoyaient cette possibilité, sous
réserve de l'accord de la Ville, et ce, aux mêmes termes et conditions du contrat.
La firme Stelem (Canada) inc. a avisé la Ville de Montréal par écrit, de la vente de certains
de ses actifs à la firme Emco Corporation. Cette dernière nous a fourni la garantie
d'exécution, les assurances ainsi que sa conformité à la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), tel que requis au contrat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0081 - Conclure une entente-cadre avec la firme STELEM (CANADA) INC. pour la
fourniture sur demande de pièces de rechange pour bornes d’incendie, pour une durée de
trente-six (36) mois, sans option de prolongation – Montant estimé de l’entente 778 052,32
$, taxes incluses – Appel d’offres public 20-18263 – (1 soumissionnaire)
CM17 1003 - 22 août 2017 - Conclure avec la firme Stelem, une division d'Aqua Data inc.,
une entente-cadre pour une période de trente-six (36) mois, pour la fourniture, sur
demande, de pièces de rechange pour bornes d'incendie - Appel d’offres public 17-15859 (2
soum.) (Montant estimé : 1 108 788,55 $.).
CM16 0730 - 21 juin 2016 - Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois de l'ententecadre avec Albert Viau, division Emco Corporation, pour la fourniture, sur demande, de
pièces de rechange pour bornes d'incendie - Appel d'offres public 14-13300 (5 soum.)
(Montant estimé : 765 007,62 $.)
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DESCRIPTION
Le présent dossier a pour objet d'autoriser la cession du contrat avec la firme Stelem
(Canada) inc. à la firme Emco Corporation, et ce, afin d'assurer une stabilité
d'approvisionnement et permettre l'achat de pièces de rechange pour les bornes d’incendie
par la Ville de Montréal visée par cette entente.
Au terme de la cession, la firme Stelem (Canada) inc. cessera ses activités pour la
fourniture, sur demande, de pièces de rechange pour les bornes d'incendie.
JUSTIFICATION
Depuis le 25 janvier 2021, Stelem (Canada) inc. est l'adjudicataire de l'entente pour la
fourniture de pièces de rechange pour les bornes d’incendie.
Par voie de communication écrite, la firme Stelem (Canada) inc. a annoncé qu'elle vendait
ses actifs à la firme Emco Corporation et demandait à la Ville de Montréal de faire le
nécessaire du point de vue contractuel afin d'autoriser la cession de l'entente-cadre qui est
à son nom.
Afin de permettre la cession de ce contrat, le cessionnaire a fourni à la Ville les éléments
suivants:
Lettre signée par M. Roger Poitras (Vice-Président) acceptant les conditions de
cession (en pièce jointe de ce dossier);
Lettre signée par M. Roger Poitras (Vice-Président) aux partenaires annonçant
l'achat de Stelem (Canada) inc. (en pièce jointe de ce dossier);
Lettre signée par Mme Dominique Guillette (ancienne Secrétaire Corporative)
demandant la cession du contrat (en pièce jointe de ce dossier);
Extrait certifié conforme de la résolution signé par Mme Dominique Guillette
(ancienne Secrétaire Corporative) qui autorisait la vente des actifs de Stelem
(Canada) inc. à EMCO Corporation.

Après vérification, Emco Corporation n'est pas inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) ni à la liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI).
La firme Emco Corporation affirme être conforme en tout point au Règlement de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La valeur totale estimée des trente-six (36) mois de l'entente-cadre conclue avec Stelem
est de 778 052,32 $, incluant les taxes. La valeur résiduelle de l'entente est quant à elle
d'approximativement 678 7491,85 $, incluant les taxes. Cette somme correspond à la période
débutant en janvier 2022 et se terminant en janvier 2024.
Cette cession n’occasionne aucun impact négatif pour la Ville, tant du point de vue
budgétaire qu'opérationnel, puisque la cession se fait aux mêmes termes et conditions du
contrat conclu avec Stelem (Canada) inc.
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande. Toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal pourront faire appel à cette
entente-cadre. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédit.
MONTRÉAL 2030
Aucun impact
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications. Une fois la cession approuvée, une nouvelle
entente-cadre portant le nom du nouveau fournisseur sera communiquée aux usagers.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Cession de l'entente : mars 2022
Création de la nouvelle entente : mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hugues KYONGO M'NYAMPARA
Conseiller en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef de Division

Tél :
Télécop. :

514-872-1043

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-31

514-868-5740
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions
Tél :
514-872-1027
Approuvé le : 2022-01-31

Martin ROBIDOUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-02-08
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Ref. No.

320008958522

Aon Reed Stenhouse Inc.
255 Queens Avenue
One London Place
Suite 1400
London ON N6A 5R8
519-433-3441
tel
fax

CERTIFICATE OF INSURANCE

Re:

Evidence of Insurance

519-433-3853

Ville de Montreal
255 boulevard Cremazie Est
4e etage, bureau 400
Montreal, QC H2M 1L5

Insurance as described herein has been arranged on behalf of the Insured named herein under the following policy(ies) and as more fully described
by the terms, conditions, exclusions and provisions contained in the said policy(ies) and any endorsements attached thereto.

Insured
Emco Corporation
2124 Oxford St E
London, ON N5V 0B7

Coverage
Commercial General Liability

Insurer

XL Specialty Insurance Company

Policy #

CA00008813LI21A

Effective

01-Oct-2021

Limits of Liability

Bodily Injury & Property Damage, Each Occurrence $2,000,000
Non-Owned Automobile Liability $2,000,000
Products and Completed Operations, Aggregate $2,000,000
Policy may be subject to a general aggregate and other aggregates where applicable

Umbrella Liability

Insurer

Expiry

01-Oct-2022

Certain Underwriters At Lloyd's

Policy #

UMX00302

Effective

01-Oct-2021

Limits of Liability

Each Occurrence $1,000,000
Policy may be subject to a general aggregate and other aggregates where applicable

Expiry

01-Oct-2022

Additional Insured
Only with respect to the above and arising out of the Named Insured's operations are the following name(s) added to the policy
as Additional Insured(s). The policy limits are not increased by the addition of such Additional Insured(s) and remain as stated
in this Certificate.
Ville de Montreal where required by written contract or written agreement with respect to Commercial General Liability

Cancellation / Termination
The Insurer will endeavour to provide THIRTY ( 30 ) days written notice of cancellation/termination to the addressee except that
statutory or policy conditions (whichever prevails) will apply for non-payment of premium.

THE POLICY CONTAINS A CLAUSE THAT MAY LIMIT THE AMOUNT PAYABLE
OR, IN THE CASE OF AUTOMOBILE INSURANCE,

1 of 2

THE POLICY CONTAINS A PARTIAL PAYMENT OF LOSS CLAUSE
THIS CERTIFICATE DOES NOT AMEND, EXTEND, OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICY
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Ref. No.

320008958522

CERTIFICATE OF INSURANCE

THIS CERTIFICATE CONSTITUTES A STATEMENT OF THE FACTS AS OF THE DATE OF ISSUANCE AND ARE SO
REPRESENTED AND WARRANTED ONLY TO Ville de Montreal. OTHER PERSONS RELYING ON THIS CERTIFICATE DO
SO AT THEIR OWN RISK.

Dated :

05-October-2021

THE POLICY CONTAINS A CLAUSE THAT MAY LIMIT THE AMOUNT PAYABLE
OR, IN THE CASE OF AUTOMOBILE INSURANCE,

2 of 2

THE POLICY CONTAINS A PARTIAL PAYMENT OF LOSS CLAUSE
THIS CERTIFICATE DOES NOT AMEND, EXTEND, OR ALTER THE COVERAGE AFFORDED BY THE POLICY
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Le 26 octobre 2021
Direction régionale de
Île-de-Montréal
1199, rue De Bleury, 10e étage
C. P. 6056, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
Tél. : 514 906-3500 ou 1 888 452-4199
Téléc. : 866 331-5886

Monsieur Joel Richer
Emco Corporation
2124 OXFORD STREET E
LONDON ON N5V 0B7

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1144664423
Objet : Réponse à une demande de validation de conformité - Santé et sécurité du travail
Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, sur la foi des renseignements qui nous ont été fournis et après analyse du
dossier, nous vous confirmons qu'en date du 26 octobre 2021, votre entreprise est conforme à l'égard des
obligations suivantes envers la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) :
• transmettre la déclaration des salaires assurables versés;
• transmettre le ou les bordereaux de paiement selon les modalités prévues;
• effectuer les versements périodiques selon les modalités prévues;
• payer la cotisation due ou respecter une entente de paiement, advenant la présence d'une cotisation due.
À noter que la présente lettre ne dégage pas un donneur d'ouvrage quant au paiement de la cotisation
relative à la santé et à la sécurité du travail due par un entrepreneur, et ce, en vertu de l'article 316 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles. Seule une attestation de conformité, demandée à la fin
des travaux, est valable à cet égard.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce
sujet.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Direction de la cotisation
des employeurs
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Emco Corporation
2124 Oxford Street East
London, ON
N5V 0B7
Le 3 novembre 2021
Cher partenaire vendeur,
J'ai le plaisir d'annoncer qu'Emco Corporation a conclu une entente pour l'achat de certains
actifs de Stelem (Canada) Inc. Cette transaction a été clôturée le mardi 12 octobre 2021.
1. Facturation: Stelem: une division d'Emco Corporation
33 rue Huot
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC, J7V 7M4
Ou courriel à : Diane Dostie ddostie@stelem.com
2. Configurez un nouveau numéro de client dans votre système ou ajoutez Stelem au
compte Emco Corporation existant. Le numéro du centre de profit de Stelem est le
295.
3. La limite de crédit pour Stelem doit être la même que pour Emco.
4. Tous les prix, modalités de paiement, modalités et conditions d'achat et de vente,
modalités de transport, remises et indemnités d'Emco s'appliqueront à compter du
12 octobre 2021.
5. Le rapport de remise mensuel doit être envoyé à Rebates@emcoltd.com
Adam Beare sera le gestionnaire du centre de profit et l'équipe peut être jointe par téléphone
au : 514-453-6910 | 800-463-9743.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Roger Poitras à rpoitras@emcoltd.com. Veuillez
contacter les relations avec les fournisseurs nationaux si vous avez des questions concernant
l'intégration de Stelem avec les programmes et les prix d'Emco.
Sincèrement,
Roger Poitras
Vice President

Phone (519) 453-9600

2124 Oxford Street East, London, ON N5V 0B7
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DocuSign Envelope ID: 7FB69450-6F7B-486E-89E7-0E2D17946927

CERTIFIED COPY OF AN EXTRACT OF A RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE CORPORATION "STELEM (CANADA) INC.", PASSED ON SEPTEMBER 13, 2021
RESOLUTION
ASSETS PURCHASE AGREEMENT
IT IS RESOLVED:
1.

THAT the Corporation enters into an “Assets Purchase Agreement” between
EMCO CORPORATION, as the Purchaser, STELEM (CANADA) INC., as the
Vendor, and INVESTISSEMENTS CONSTANT-GALLAND INC., BENOIT GALLAND
and FIDUCIE CONSTANT GALLAND 2, as the Guarantors, a draft of which
agreement has been presented for review to the board of directors of the
Corporation and is hereby approved;

2.

THAT the secretary of the Corporation, DOMINIQUE GUILLETTE, be and is
hereby authorized, for and on behalf of the Corporation, to sign the Assets
Purchase Agreement and to sign and execute all acts, deeds and
documents necessary or desirable to give effect to the present resolution
and/or to the transaction contemplated in the Assets Purchase Agreement.
CERTIFICATE

I, the undersigned, DOMINIQUE GUILLETTE, secretary of the Corporation "STELEM
(CANADA) INC.", hereby certify the foregoing to be a true extract from the
resolution adopted by the board of directors of the said Corporation passed on
September 13, 2021.
SIGNED ON THE 12TH DAY OF OCTOBER 2021
___________________________________________
DOMINIQUE GUILLETTE, secretary

14/14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228848003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec
les firmes CIMA+ S.E.N.C (2 807 689,50 $, taxes incluses) et
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE (1 700 825,18 $, taxes
incluses) pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l'analyse des projets de feux de circulation,
d'infrastructures de télécommunication et de mobilité, pour une
période de 24 mois avec la possibilité d'une prolongation de 12
mois supplémentaires - Appel d'offres public 21-19044 - 4
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles s'engagent à
fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels requis pour la conception, la
surveillance, le déploiement, la gestion et l'analyse des projets de feux de circulation,
d'infrastructures de télécommunication et de mobilité, pour une durée de 24 mois, avec la
possibilité d'une prolongation de 12 mois supplémentaires pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19044 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes
CIMA+ S.E.N.C
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Montant (taxes incluses)
2 807 689,50 $
1 700 825,18 $

2. de procéder à une évaluation du rendement de CIMA+ S.E.N.C et STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE;
3. d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs, et ce au rythme
des besoins à combler. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 13:46
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Signataire :

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

Dossier # :1228848003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec
les firmes CIMA+ S.E.N.C (2 807 689,50 $, taxes incluses) et
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE (1 700 825,18 $, taxes
incluses) pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l'analyse des projets de feux de circulation,
d'infrastructures de télécommunication et de mobilité, pour une
période de 24 mois avec la possibilité d'une prolongation de 12
mois supplémentaires - Appel d'offres public 21-19044 - 4
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
La Division exploitation, innovation et gestion des déplacements (DEIGD), de la Direction de
la mobilité, est responsable, entre autres, des feux de circulation, des systèmes de transport
intelligent ainsi que de l'opération du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU).
Appuyée de son Plan stratégique des systèmes de transport intelligent, la DEIGD met en
oeuvre une série d'initiatives, en collaboration avec ses partenaires, afin d'améliorer la
mobilité des Montréalais et Montréalaises. En 2018, le Plan stratégique a d'ailleurs été revu
afin de s'assurer que les orientations soient toujours d'actualité. Ce plan encadre l'ensemble
des initiatives par des orientations claires en matière de collaboration, de connectivité,
d'instrumentation, d'intégration et de diffusion de la donnée.
En se dotant d'un Plan stratégique :
Assurer la sécurité des personnes en déplacement par des choix technologiques
adaptés à la sécurité des piétons, cyclistes ou automobilistes sur le territoire
montréalais;
Optimiser la mobilité des personnes et des marchandises en régularisant les temps de
déplacement, que ce soit en conditions normales ou lors de perturbations;
Favoriser une approche de développement durable par des initiatives visant à
augmenter la part des transports actifs ou collectifs.

De façon plus spécifique, la DEIGD doit, entre autres et dans les deux prochaines années,
continuer son travail en lien avec ses initiatives phares :
Instrumenter le réseau routier et les feux de circulation pour une meilleure capacité de
gestion du réseau;
Développer un réseau de télécommunications intégré en collaboration avec le Service
des technologies de l'information (STI);
Bonifier les outils du CGMU afin d'en optimiser les activités;
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Implanter des mesures prioritaires aux feux de circulation pour les services d’urgence
et le transport collectif;
Implanter des outils de collection et distribution de données requis pour une
collaboration avec les partenaires internes et externes en gestion de la mobilité;
Déployer des panneaux d'affichage électronique;
Déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques;
Assurer une veille technologique et participer à des projets pilotes (ex: véhicule
automatisé).
La mise en oeuvre de ce plan est primordiale pour la Ville et ses partenaires afin d’assurer un
service de qualité aux usagers du réseau routier artériel (cyclistes, piétons, bus, auto). C'est
dans une perspective de transport durable que les systèmes de transport intelligent viennent
jouer un rôle important quant à l’optimisation des infrastructures existantes, ainsi qu'au
partage sécuritaire de celles-ci entre tous les modes de transport. Que ce soit par la
modification ou l'ajout de feux de circulation ou même par l'ajout de la technologie en
mobilité, la DEIGD doit donc supporter des initiatives de tout genre comme mentionnées cidessous, et ainsi permettre une meilleure exploitation de la rue en s'appuyant sur les
principes d'ouverture suivants :
Connectivité;
Diffusion de l'information;
Instrumentation;
Collaboration;
Intégration.
La réalisation des projets inscrits dans ce Plan repose sur la disponibilité de ressources
financières et ce, à court, à moyen et à long terme. Le Programme décennal
d'immobilisations (PDI) permet ainsi d’assurer la pérennité de ce Plan stratégique en lui
donnant les moyens de ses ambitions. Afin de maintenir les efforts nécessaires à la
réalisation des projets et des programmes prévus au PDI, la Direction de la mobilité (DM)
requiert des services professionnels afin de soutenir ses activités et sollicite l'octroi de deux
nouvelles ententes-cadre d'une durée de deux ans avec une possibilité de prolonger le délai
d'une année supplémentaire sans modifier l'enveloppe budgétaire initiale.
L'expertise recherchée via ces ententes-cadre concerne principalement les études de
concept, d'opportunité, de faisabilité et d'avant-projets et la conception de plans et devis et
la surveillance touchant la gestion et l'opération des feux de circulation, le déploiement d'un
réseau de télécommunication ainsi que l'automatisation dans le domaine des transports. Ces
services doivent être obtenus à l'externe pour permettre à la DM de disposer de certaines
expertises techniques de pointe non disponibles à la Ville et pour permettre de disposer de
suffisamment de ressources techniques pour réaliser un lot d'activités non récurrentes à long
terme dans les délais requis.
Les montants prévus aux ententes-cadres actuelles (1192968002) au montant de 6 025
191,29 $ et se terminant le 20 août 2021, ne peuvent plus être utilisés pour répondre aux
besoins. La conclusion de nouvelles ententes-cadre est donc requise en vue de combler les
besoins futurs de services professionnels de la DEIGD, dans l'ensemble de ses projets.
L'appel d'offres 21-19044 a été lancé le 10 novembre 2021 et l'ouverture des enveloppes a
eu lieu le 21 décembre 2021. La durée de l'appel d'offres aura été de 40 jours de calendrier. Il
a été publié sur le site du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le journal Le
Devoir. Les soumissions sont valides pour une durée de 180 jours calendrier, soit jusqu'au 19
juin 2022. L'adjudication des contrats est effectuée selon la procédure à deux enveloppes.
Quatre (4) addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :
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Addenda 1, publié le 18 novembre 2021 : réponses aux questions des preneurs du
cahier de charges;
Addenda 2, publié le 24 novembre 2021 : réponses aux questions des preneurs du
cahier de charges;
Addenda 3, publié le 30 novembre 2021 : réponses aux questions des preneurs du
cahier de charges et report de la date d'ouverture;
Addenda 4, publié le 9 décembre 2021 : réponses aux questions des preneurs du cahier
de charges.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0876 - 19 août 2019 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes Cima+ s.e.n.c. (3 544 877,01 $, taxes incluses) et FNX-INNOV Inc. (2 480
314,28 $, taxes incluses) pour une période de 24 mois, pour la conception, la surveillance, le
déploiement, la gestion et l'analyse des projets de feux de circulation, d'infrastructure de
télécommunication et de mobilité / Appel d'offres public 19-17504 - (5 soumissionnaires par
contrat)
CM18 0644 - 29 mai 2018 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels
avec Les Consultants S.M. inc. (2 666 304,74 $, taxes incluses) et Stantec Experts-conseils
ltée (1 890 529,33 $, taxes incluses) pour une période de 24 mois, pour des projets en lien
avec le déploiement, la gestion et l'opération des feux de circulation et de mobilité / Appel
d'offres public 18-16713 (10 soum.)
CG17 0190 - 18 mai 2017 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec
CIMA+ s.e.n.c. et Les Consultants S.M. inc., pour une durée de 24 mois, pour le soutien
technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau artériel pour la mise en
oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport intelligents, pour les sommes
maximales respectives de 2 169 664,48 $ et 1 559 118,49 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-15707 (5 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Pour permettre la réalisation des différents projets du Plan stratégique des systèmes de
transport intelligent ainsi que la réalisation des nombreux projets de développement
d'infrastructures de transports sur le territoire de la Ville de Montréal, la DEIGD aura besoin
de confier des mandats à des firmes d'experts en circulation, en automatisation dans le
domaine des transports et en implantation de réseaux de télécommunication, en
collaboration avec le Service des technologies de l'information.
Les mandats à confier aux firmes consistent en la réalisation d'études en transport et en
circulation, l'exécution d'avant-projets, pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l'analyse des projets de feux de circulation, d'infrastructures de
télécommunication et de mobilité ainsi que l'élaboration d'études connexes en support aux
activités de la Ville. Il est à noter que les ententes-cadre sont prévues et dimensionnées
afin de répondre également aux besoins en conception dans le domaine de la
télécommunication du Service des technologies de l'information ainsi qu'au besoin en
circulation de la DM.
Le mode de rémunération sera à taux horaire. Aucun montant de contingence ni d'incidence
n'est prévu aux contrats.
JUSTIFICATION

Preneurs du cahier des charges (11):
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Tableau liste:
FNX-INNOV Inc.
Cima+ s.e.n.c.
Les Services Exp Inc.
Stantec Experts-conseils ltée
WSP Canada Inc.
Consultants AECOM INC.
Groupe Intervia inc.
Norda Stelo inc.
Transnomis Solutions Inc
Ville de Terrebonne
Yves R. Hamel et Associés inc
Sur onze (11) preneurs de cahier des charges, quatre (4) ont déposé des offres, soit dans
une proportion de 36%. Les raisons de désistements des sept (7) autres preneurs de cahier
des charges sont résumées dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Trois firmes ont obtenu la note de passage par le comité de sélection. Une firme n'a pas
obtenu la note intérimaire minimale requise. La soumission de Cima+ s.e.n.c. pour le contrat
#2 est aussi devenue non conforme puisque la firme a été déclarée adjudicataire du contrat
#1.
Les deux tableaux suivants présentent, pour les deux ententes à conclure, les résultats du
processus d'appel d'offres et de comparaison avec l'estimation.
Contrat #1

SOUMISSIONS
CONFORMES
CIMA+ S.E.N.C
FNX INNOV INC.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
90,7
0,50
2 807 689,50 $
0 $ 2 807 689,50 $
83,5
0,48
2 805 160, 05
0 $ 2 805 160, 05 $
$
75,5
0,47
2 685 011,18 $
0 $ 2 685 011,18 $

STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE
LES SERVICES EXP
67,8
--INC.
Dernière estimation
2 762 849,25 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

--

--

0$

2 762 849,25 $
44 840,25 $

1,6 %
2 529,45 $

0,1 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
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l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Contrat #2

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
75,5
0,74
1 700 825,18 $
0 $ 1 700 825,18 $

STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE
FNX-INNOV INC.
83,5
0,72
1 859 490,68 $
LES SERVICES EXP
67,8
--INC.
CIMA+ S.E.N.C
--Contrat 1
Dernière estimation
1 836 323,21 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

0$
--

1 859 490,68 $
--

-0$

-1 836 323,21 $
-135 498,03 $

-7,38 %
158 665,50 $

9,33 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
Pour les deux ententes, les écarts sont inférieurs à 10 % :
Entre les valeurs estimées par la DEIGD des contrats et les valeurs soumises par les
plus bas soumissionnaires conformes;
Entre les prix soumis par les plus bas soumissionnaires conformes et les deuxièmes plus
bas soumissionnaires conformes.

Les deux ententes-cadre seraient conclues dans l'ordre avec CIMA + s.e.n.c. et STANTEC
EXPERTS-CONSEILS LTÉE. Le détail des pointages est fourni dans l'intervention du Service
de l'approvisionnement.
Les vérifications suivantes ont été effectuées :
Les adjudicataires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI);
Les adjudicataires ne font pas partie du registre des entrerprises non admissibles
(RENA);
Les adjudicataires font partie de la Régie du batiment du Québec (RBQ);
Les adjudicataires ne font pas partie du Registre des personnes inadmissibles ou ayant
contrevenues au règlement sur la gestion contractuelle (Registre).
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Les deux adjudicataires détiennent une autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
de contracter ou sous contracter avec un organisme public :
CIMA + s.e.n.c. : permis émis le 17 octobre 2018, et valide jusqu'au 29 janvier 2021
avec accusé de réception de la demande de renouvellement daté du 13 octobre 2020
(voir pièces jointes);
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE : permis émis le 15 mars 2019, et valide jusqu'au
14 mars 2022 (voir pièces jointes).
Les dépenses nettes de ces contrats de fourniture de services professionnels étant
supérieures à 500 000$, les adjudicataires devront faire l'objet d'une évaluation de leur
rendement conformément à l'encadrement administratif en vigueur (Directive no C-OG-APPD-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'ententes-cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de services
professionnels concernant des mandats divers. Les différents mandats seront effectués sur
demande de la DEIGD qui en assurera la gestion.
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépenses, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoirs en matière d'ententes-cadre. Ces
mandats seront rémunérés selon les termes du devis, soit selon deux (2) méthodes possibles
: forfaitaire ou horaire avec plafond.
Les dépenses d'honoraires professionnels représenteront un coût maximal de 4 508 514,68 $,
taxes incluses réparti de la façon suivante:
Consultant
CIMA + s.e.n.c
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Montant du contrat
2 807 689,50 $
1 700 825,18 $

Il n'y a donc pas de budget ou de dépenses spécifiques liés à l'octroi de ces 2 ententes. Les
fonds requis pour réaliser les mandats proviendront principalement des budgets déjà affectés
aux différents projets de la DM et du STI. Par ailleurs, d'autres services centraux pourront
avoir recours aux ententes-cadre pour des projets touchant aux systèmes de transport
intelligent, le tout conditionnel à l'approbation de la DEIGD.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir la grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de disposer de contrats de services professionnels avec des firmes expertes en
systèmes de transport intelligent et en circulation pour la réalisation pour la conception, la
surveillance, le déploiement, la gestion et l'analyse des projets de feux de circulation,
d'infrastructures de télécommunication et de mobilité et pour le soutien technique permet à
la DEIGD de soutenir efficacement la réalisation du Plan stratégique en systèmes de
transport intelligent et celle de nombreux projets de développement du système de
déplacement sur le territoire de la Ville. Sans ententes-cadre, la DEIGD n'a pas la marge de
manœuvre nécessaire pour le développement de nouveaux projets.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 9 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022
Signature des ententes : mars 2022
Prestation de services : de 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric NOISEUX
Ingénieur

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514-868-0907

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-08

514 872-5798
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-23

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-23
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525, boul. René-Lévesque Est
Rez-de-chaussée, bureau RC.30
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 13 octobre 2020
CIMA+ S.E.N.C.
3400, BOUL DU SOUVENIR
BUR. 600
LAVAL QC H7V 3Z2

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3000148732

N° de demande :

2000035568

N° de confirmation de paiement : 056184

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Le 17 octobre 2018
CIMA+ S.E.N.C.
A/S MONSIEUR FRANÇOIS PLOURDE
3400, BOUL DU SOUVENIR, BUR. 600
LAVAL (QC) H7V 3Z2
No de décision : 2018-CPSM-1057514
N° de client : 3000148732
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut
mentionnée, faisant également affaires sous :
-

AUDY FARLEY LALANDE LA BERGE ET ASSOCIÉS

-

CÉDÉGER

-

CIMA +

-

CIMA + GATINEAU

-

CIMA + INTERNATIONAL

-

CIMA + LONGUEUIL

-

CIMA + MONTRÉAL

-

CIMA + RIVIÈRE DU LOUP

-

CIMA + SAINT-JÉRÔME

-

CIMA + SENC

-

CIMA + SHERBROOKE

-

CIMA PLUS

-

CIMA QUÉBEC

-

CIMA+/WALSH/ISIS
CIMA-INFO
COENTREPRISE CIMA +/GROUPE CARTIER

-

COENTREPRISE CIMA+ / LE GROUPE IBI

-

COENTREPRISE CIMA+/TECSULT

-

COPAC ET ASSOCIÉS

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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/2
-

DUPUIS, ROUTHIER RIEL ET ASSOCIÉS

-

LE CONSORTIUM CIMA+/ROCHE-DELUC/ITRANS

-

LECLAIR NADEAU LAMBERT LALLIER ET ASSOCIÉS

-

LEGAULT MERCIER ST-GERMAIN PIGEON ET ASSOCIÉS

-

LNR ET ASSOCIÉS

-

RDO ET ASSOCIÉS

le renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »).
CIMA+ S.E.N.C. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter tenu par l’Autorité.
Cette nouvelle autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2021 et
ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette
autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

Directrice des contrats publics et
des entreprises de services monétaires par intérim
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

December 10, 2021
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
10220, 103 AVE NW
BUR.400
EDMONTON AB T5J 0K4

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract
We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See
below for important information regarding this application :
Client No. :

3000241872

Application/request No. :

2100062207

Payment confirmation No. :

083056

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.
Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.
Yours truly,

Autorité des marchés publics
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

10 décembre 2021
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
10220, 103 AVE NW
BUR. 400
EDMONTON AB T5J 0K4

Objet : Accusé de réception – Demande de renouvellement de votre autorisation de conclure des contrats ou des
sous-contrats publics

Nous accusons réception de votre demande de renouvellement de votre autorisation de conclure des contrats ou
des sous-contrats publics. Voici les renseignements relatifs à votre demande :
No de client :

3000241872

No de la demande :

2100062207

No de confirmation du
paiement :

083056

Si vous avez accès aux services en ligne de l’AMP, vous pouvez vérifier le statut de votre demande en cliquant
sur Dossier client > Suivi des demandes.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Centre d’information à la clientèle de l’AMP au 1 888 3355550.
Cordialement,

Autorité des marchés publics
NDT : Traduction d’une lettre originale en anglais.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848003
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Conclure des ententes cadres pour la conception et la surveillance des feux de circulation

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.
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4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

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

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228848003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec
les firmes CIMA+ S.E.N.C (2 807 689,50 $, taxes incluses) et
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE (1 700 825,18 $, taxes
incluses) pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l'analyse des projets de feux de circulation,
d'infrastructures de télécommunication et de mobilité, pour une
période de 24 mois avec la possibilité d'une prolongation de 12
mois supplémentaires - Appel d'offres public 21-19044 - 4
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19044 Intervention Contrat (Lot) 1.pdf21-19044 Intervention Contrat (Lot) 2.pdf

21-19044 Detcah SEAO _ Liste des commandes.pdf21-19044 PV.pdf

21-19044 Résultat Comité de séléction Contrat (Lot) 1.pdf

21-19044 Résultat Comité de séléction Contrat (Lot) 2.pdf

Le : 2022-02-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diana GOROPCEANU
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 280-0867

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19044

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l’analyse des projets de feux de circulation, d’infrastructure de
télécommunication et de mobilité. CONTRAT (LOT) 1

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228848003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

- 12 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

24

- 1 -

2022

4

9 - 12 - 2021
40

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

11

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

LES SERVICES EXP INC

pointage interimaire < 70%

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

36,36
25

Date d'échéance initiale :

19

- 6 -

2022

Date d'échéance révisée :

19

- 6 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

CIMA + S.E.N.C

2 807 689,50 $

√

1

FNX-INNOV INC.

2 805 160,05 $

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

2 685 011,18 $

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagé comme sous-contractant; (1)
engagements dans d'autres projets; (1) à titre d'information; aucune réponse de la part des autres
preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

9 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

10%

15%

20%

30%

20%

100%

Rang

4,17

7,33

12,67

14,00

23,33

14,00

75,5

2 685 011,18 $

0,47

FNX-INNOV INC.

3,67

8,17

11,67

17,67

25,33

17,00

83,5

2 805 160,05 $

0,48

LES SERVICES EXP INC

3,83

4,67

8,67

12,67

20,67

17,33

67,8

CIMA + S.E.N.C

3,67

9,33

13,67

18,33

27,33

18,33

90,7
-

Agent d'approvisionnement

2022-01-24 12:19

Diana Goropceanu

Date

lundi 24-01-2022

3

Heure

9 h 30

2

Lieu

google meet

$
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LTÉE
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21-19044 - Services professionnels
pour la conception, la surveillance,
le déploiement, la gestion et
l’analyse des projets de feux de
circulation, d’infrastructure de
télécommunication et de mobilité CONTRAT 1

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

2 807 689,50 $

Non
conforme

0,50

1

Multiplicateur d'ajustement

-

0

10000
Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19044

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour la conception, la surveillance, le déploiement, la
gestion et l’analyse des projets de feux de circulation, d’infrastructure de
télécommunication et de mobilité. CONTRAT (LOT) 2

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228848003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

- 12 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

24

- 1 -

2022

4

9 - 12 - 2021
40

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

11

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

36,36
50

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

LES SERVICES EXP INC

pointage interimaire < 70%

CIMA + S.E.N.C

inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.11,06 et 1,12 de
la Régie de l'appel d'offres).

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

19

- 6 -

2022

Date d'échéance révisée :

19

- 6 -

2022

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

√

# Lot

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Nom des firmes

1 700 825,18 $

√

2

FNX-INNOV INC.

1 859 490,68 $

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagé comme sous-contractant; (1)
engagements dans d'autres projets; (1) à titre d'information; aucune réponse de la part des autres
preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

9 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%
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21-19044 - Services professionnels
pour la conception, la surveillance,
le déploiement, la gestion et
l’analyse des projets de feux de
circulation, d’infrastructure de
télécommunication et de mobilité CONTRAT 2

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

lundi 24-01-2022

STANTEC EXPERTS-CONSEILS
LTÉE

4,17

7,33

12,67

14,00

23,33

14,00

75,5

1 700 825,18 $

0,74

1

Heure

9 h 30

FNX-INNOV INC.

3,67

8,17

11,67

17,67

25,33

17,00

83,5

1 859 490,68 $

0,72

2

Lieu

google meet

LES SERVICES EXP INC

3,83

4,67

8,67

12,67

20,67

17,33

67,8

CIMA + S.E.N.C

3,67

9,33

13,67

18,33

27,33

18,33

90,7

0

Agent d'approvisionnement

2022-01-24 12:20

Diana Goropceanu

Contrat 1
-

Non
conforme
0

Multiplicateur d'ajustement

0

10000
Facteur «K»

50
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-19044
Numéro de référence : 1541977
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels pour la conception, la surveillance, le déploiement, la gestion et l’analyse des projets de feux de circulation,
d’infrastructure de télécommunication et de mobilité.

Organisation

Contact

CIMA+ S.E.N.C.
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène
Chouinard
Téléphone : 514 3372462
Télécopieur : 450 6821013

Date et heure de
commande
Commande : (1964231)
2021-11-11 6 h 14
Transmission :
2021-11-11 6 h 14

Addenda envoyé
3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSULTANTS AECOM INC.
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4
http://www.aecom.com NEQ :
1161553129

Madame Louise Michaud
Téléphone : 514 7987845
Télécopieur : 514 2878600

Commande : (1965275)
2021-11-15 10 h 03
Transmission :
2021-11-15 10 h 03

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 6866008
Télécopieur : 450 6869662

Commande : (1964577)
2021-11-11 14 h 26
Transmission :
2021-11-11 14 h 26

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE INTERVIA INC.
7505 rue Saint-Hubert
Montréal, QC, H2R2N7

Madame Nathalie Paquin
Téléphone : 438 5076138
Télécopieur :

Commande : (1964476)
2021-11-11 11 h 51
Transmission :
2021-11-11 11 h 51

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3476159c-7f70-4ea5-a806-42e8e19f4648&SaisirResultat=1
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http://www.intervia.ca NEQ :
1172472871

3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve
Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 8036651
Télécopieur : 819 4782994

Commande : (1964560)
2021-11-11 14 h 05
Transmission :
2021-11-11 14 h 05

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

NORDA STELO INC.
1015, av. Wilfrid-Pelletier
Québec, QC, G1W 0C4
http://www.norda.com NEQ :
1165310831

Madame Christine
Sauvageau
Téléphone : 418 6549696
Télécopieur : 418 6549699

Commande : (1964728)
2021-11-12 7 h 38
Transmission :
2021-11-12 7 h 38

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS
LTÉE
600-1060 boulevard Robert-Bourassa
Montréal, QC, H3B 4V3
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 6262054
Télécopieur : 418 6265464

Commande : (1964270)
2021-11-11 8 h 37
Transmission :
2021-11-11 8 h 37

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Transnomis Solutions Inc
30 Kern Rd, Suite 202
Toronto, ON, M3B1T1
https://www.transnomis.com NEQ :

Madame Connie Ko
Téléphone : 647 8000313
Télécopieur :

Commande : (1976224)
2021-12-14 12 h 38
Transmission :
2021-12-14 12 h 38

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-12-14 12 h 38 - Téléchargement
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-12-14 12 h 38 - Téléchargement
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-12-14 12 h 38 - Téléchargement
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-14 12 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3476159c-7f70-4ea5-a806-42e8e19f4648&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Terrebonne
513, montée Masson
Terrebonne, QC, J6W 2Z2
NEQ :

Madame Valérie Barré
Téléphone : 450 4718265
Télécopieur :

Commande : (1966701)
2021-11-17 15 h 07
Transmission :
2021-11-17 15 h 07

Mode privilégié : Ne pas recevoir

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon
Téléphone : 418 6232254
Télécopieur : 418 6241857

Commande : (1964408)
2021-11-11 10 h 49
Transmission :
2021-11-11 10 h 49

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

YVES R. HAMEL ET ASSOCIÉS INC.
424 rue Guy
suite 102
Montréal, QC, H3J1S6
https://www.yrh.com NEQ :
1142282855

Monsieur Michel Robitaille
Téléphone : 514 9343024
Télécopieur : 514 9342245

Commande : (1964862)
2021-11-12 10 h 51
Transmission :
2021-11-12 10 h 51

3623404 - 21-19044 Addenda 1
2021-11-18 16 h 12 - Courriel
3626472 - 21-19044 Addenda 2
2021-11-24 16 h 09 - Courriel
3629395 - 21-19044 Addenda 3_Report
de date
2021-11-30 16 h 58 - Courriel
3634524 - 21-19044 Addenda 4
2021-12-09 13 h 36 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2022 Tous droits réservés
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CM : 20.15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227360002
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure deux ententes-cadres avec la firme Tech-Mix, division
de Bau-Val inc. pour la fourniture et livraison sur demande
d'enrobés bitumineux à froid et tièdes pour les années 2022 à
2025, pour une durée de trente-six (36) mois, sans option de
prolongation - Montant estimé des ententes: 1 936 385,55 $,
taxes incluses (ententes: 1 760 350,50 $ + variation des
quantités 176 035,05 $) - Appel d'offres public 21-19088 (Lot B
et lot C) - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure deux (2) ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des lots, d'une durée de trente-six (36) mois,
laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des enrobés bitumineux à froid et tièdes
pour les années 2022 à 2025, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elle, conformément aux documents de l'appel d'offres public (21-19088) et au tableau
joint des prix reçus;
Firmes

Lots
Lot B

Montant (taxes incluses)
1 288 378,12 $

Tech-Mix, division de
Bau-Val inc.
Lot C

471 972,38 $

Tech-Mix, division de
Bau-Val inc

2. d'autoriser une dépense de 176 035,05 $ (10 %), taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
3. de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et
ce, au rythme des besoins à combler;
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Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-02-22 18:06
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227360002
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure deux ententes-cadres avec la firme Tech-Mix, division
de Bau-Val inc. pour la fourniture et livraison sur demande
d'enrobés bitumineux à froid et tièdes pour les années 2022 à
2025, pour une durée de trente-six (36) mois, sans option de
prolongation - Montant estimé des ententes: 1 936 385,55 $,
taxes incluses (ententes: 1 760 350,50 $ + variation des
quantités 176 035,05 $) - Appel d'offres public 21-19088 (Lot B
et lot C) - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier a pour objet la conclusion de deux (2) ententes-cadres pour la fourniture
et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à froid et tièdes (lot B et lot C) dans le cadre
des travaux en régie pour les réparations des chaussées en saison estivale et hivernale. Ces
ententes-cadres sont disponibles pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville. Le lot A
(groupe A1 et groupe A2) ayant été annulé pour des raisons administratives est
présentement en révision et fera partie éventuellement d'un nouvel appel d'offres public.
En avril 2019, les contrats pour la fourniture sur demande d’enrobés bitumineux tièdes et
d’enrobés bitumineux à froid ont été octroyés, conformément aux documents des appels
d'offres public 19-17407 et 19-17658, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit aux
firmes Construction DJL inc. (172 109,74 $, taxes incluses) et Tech-Mix, Division de Bau-Val
inc. (3 462 961,44 $, taxes incluses), pour un montant total estimé de 3 635 071,18 $, taxes
incluses. Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de trente-six (36) mois se
terminant le 15 avril 2022, sans option de prolongation. En décembre 2021, le Service de
l'approvisionnement a procédé au lancement d'un appel d'offres afin de combler le besoin de
ces produits.
L'appel d'offres public 21-19088 a été publié sur le système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication a couvert une période de quarantehuit (48) jours calendaires, soit du 8 décembre 2021 au 25 janvier 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, soit
jusqu'au 24 juillet 2022.
Quatre (4) addendas ont été émis au cours de la période de sollicitation. Deux (2) addendas
ont précisé divers éléments en lien avec la méthode d'adjudication et ont clarifié une
annexe. De plus, deux (2) addendas ont été émis pour répondre aux questions des preneurs
du cahier des charges. Ils ont été émis le 16 décembre 2021, le 21 décembre 2021, le 11
janvier 2022 ainsi que le 18 janvier 2022. Aucun report de date n'a été nécessaire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

3/15

CM19 1100 – 22 octobre 2019 – Conclure une entente-cadre avec Tech-Mix, division de
Bau-Val inc. pour une période de 30 mois, pour la fourniture et livraison sur demande,
d'enrobés bitumineux pour réparation à froid – Appel d’offres public 19-17658 (2 soum.)
Montant total estimé de l'entente: 743 347,87 $ (entente: 656 389,45 $ + variation de
quantités 96 958,42 $.)
CM19 0437 – 15 avril 2019 – Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL
inc., Construction & Pavage Portneuf inc., Bau-Val CMM, Divison de Bau-Val inc., Meloche,
Divison de Sintra inc. et Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. pour une période de 36 mois, pour
la fourniture, sur demande, d’enrobés bitumineux à chaud et d’enrobés bitumineux tièdes –
Appel d’offres public 19-17407 (5 soum.) Montant total estimé des ententes: 16 207 535,06
$ (ententes: 14 093 508,74 $ + variation de quantités 2 114 026,31 $.)
CE16 1594 - 12 octobre 2016 - conclure avec Tech-Mix, division de Bau-Val inc., une
entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant une option de prolongation de
douze (12) mois, pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour réparation à froid en vrac et
en sacs servant aux travaux en régie - appel d’offres public 16-15574 (2 soum.) - (montant
estimé: 370 679,40 $, incluant les taxes)

DESCRIPTION
Les présentes ententes-cadres visent l’acquisition des différents enrobés bitumineux requis
par les arrondissements de la Ville pour l’entretien des chaussées lorsque les travaux sont
effectués en régie. Ce sont des travaux de petite envergure (nids-de-poule) et aussi de
moyenne envergure (réfection de plusieurs mètres carrés de chaussées).
L'entente-cadre pour le lot B vise la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux tièdes en
saison estivale et hivernale. Ces enrobés sont offerts pour l'ensemble des arrondissements,
pour la cueillette ou la livraison. La livraison des enrobés bitumineux tièdes aux
arrondissements permettra de fournir la matière première nécessaire aux colmateuses à tête
mécanisée de la Ville. Les quantités totales pour les enrobés bitumineux tièdes pour la
cueillette à l’usine ou la livraison sont estimées à 10 000 tonnes métriques pour une période
de trente-six (36) mois.
L'entente-cadre pour le lot C vise la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux à froid (en
vrac et en sac) en saison hivernale uniquement, également pour les travaux de voirie
urgents et temporaires effectués en régie.
L'approvisionnement d’enrobés bitumineux à froid en vrac (article 9) se fait par les camions
de la Ville qui s'approvisionnent directement à l'usine du fournisseur. Les enrobés bitumineux
à froid en sacs (article 11) sont disponibles pour tous les arrondissements au centre de
distribution de la Ville de Montréal. Les sacs sont livrés par le fournisseur à cet endroit où ils
sont tenus en inventaire. Les arrondissements ayant une organisation d'inventaire pourront
également se faire livrer les sacs directement. Les frais de livraison sont inclus dans le prix
unitaire.
Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement.
Elles sont basées sur les historiques de consommation des trente (30) derniers mois et sur
les prévisions de consommation pour une période de trente-six (36) mois, pour un
approvisionnement approximatif de 3 500 tonnes métriques d'enrobés bitumineux à froid en
vrac et 300 tonnes métriques (environ 13 216 sacs de 22,7 kg) d’enrobés bitumineux à froid
en sacs, mais n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
À noter que l’appel d’offres comporte une clause de fluctuation des prix, basée sur la
variation mensuelle, à la hausse ou à la baisse pour éviter que les soumissionnaires spéculent
des variations et par le fait même, les incluent dans leurs prix.
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À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l'approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie de soumission de 2 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une
garantie d'exécution de 5 % du montant total du contrat, taxes incluses.
JUSTIFICATION
La conclusion des deux (2) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité
de l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (4):
- 11975293 Canada inc.;
- Bau-Val inc.;
- Construction & Pavage Portneuf inc.;
- Eurovia Québec Construction inc.
Soumissionnaires (3):
- Bau-Val inc. (lot B et lot C);
- Construction DJL inc. (lot A et lot C);
- Construction & Pavage Portneuf inc. (lot A).
Des quatre (4) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné pour les différents
lots de l'appel d'offres. Le preneur du cahier des charges qui n'a pas soumissionné n'a donné
aucune raison de son désistement. Un (1) soumissionnaire, la firme Construction DJL inc. a
été déclaré non conforme, car il s'est procuré les documents d'appel d'offres sur SEAO sous
le nom d’Eurovia Québec Construction inc. et déposé sous une entreprise distincte, soit
Construction DJL inc.
Le lot A (enrobés à chaud) est annulé en raison d'un écart important entre les prix soumis et
l'estimation réalisée par la Ville. Un appel d'offres sera lancé prochainement pour couvrir les
besoins du lot non octroyé.
Lot B enrobés tièdes :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Tech-Mix, division de Bau-Val inc.
1 288 378,12 $
128
1 417 215,93 $
837,81 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 333 710,00 $
133 371,00 $
1 467 081,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
- 49 865,07 $
(la plus basse conforme – estimation)
- 3,40 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
N/A
(la deuxième plus basse – la plus basse)
N/A
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot C enrobés à froid :
AUTRES
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(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Tech-Mix, division de Bau-Val inc.
471 972,38 $
47 197,24 $
519 169,62 $
Dernière estimation réalisée ($)
498 098,80 $
49 809,88 $
547 908,68 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
- 28 739,06 $
(la plus basse conforme – estimation)
- 5,25 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
N/A
(la deuxième plus basse – la plus basse)
N/A
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes, ce qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n'est déclaré non conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000 $, devront faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.
Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des
marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent en pièces jointes
au présent dossier.
L'adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 2 015 042,25 $,
taxes incluses, pour les trente-six (36) prochains mois.
Cette estimation est basée sur l'historique de consommation au cours des trente (30)
derniers mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces produits,
avec une augmentation moyenne de 3,28 % pour les enrobés à froid. L'estimation des
enrobés tièdes est basée sur l'historique de consommation en fonction des derniers prix
moyens payés, avec une augmentation moyenne de 5 % pour ces enrobés. Cette majoration
correspond à l'évolution moyenne des prix payés par la Ville ainsi que la fluctuation du prix du
bitume au cours des trente (30) derniers mois, tel que publié par Bitume Québec, ce rapport
étant le plus récent au moment de l'établissement de l'estimé préalable en décembre 2021.
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Le montant estimé des ententes-cadres pour la période de trente-six (36) mois est de :
Lot B Enrobés tièdes
1 120 572,40 $ + 56 028,62 $ (TPS) + 111 777,10 $ (TVQ) = 1 288 378,12 $
Lot C Enrobés à froid
410 500,00 $ + 20 525,00 $ (TPS) + 40 947,38 $ (TVQ) = 471 972,38 $
Un montant équivalant à 10 % du montant total octroyé, soit 176 035,05 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un montant
total estimé de 1 936 385,55 $, taxes incluses.
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence des ententes-cadres alourdirait le processus en obligeant la négociation à la
pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
deux (2) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra deux (2)
ententes-cadres avec la firme retenue.
CE 9 mars 2022
CM 21 mars 2022
Début du contrat 16 avril 2022
Fin du contrat 15 avril 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Étienne LANGLOIS
Conseiller en approvisonnement

Lina PICHÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-2988

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-15

514-868-5740

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions
Tél :
514-872-1027
Approuvé le : 2022-02-15

Martin ROBIDOUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-02-22

8/15

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227360002
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction acquisition, Division acquisition
Projet : Fourniture et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à froid et tièdes pour les années 2022 à 2025

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

non

s. o.

X

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Aucune contribution
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-19088
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Données

B

Enrobés tièdes

C

Enrobés à froid

Soumissionnaires

Tech-Mix, division de BauVal inc.

Description d'item

Enrobés tièdes en vrac

Total incluant la livraison (Tech-Mix, division de BauVal inc.)
Tech-Mix, division de BauVal inc.
Enrobés à froid en vrac
Enrobés à froid en sac
Total (Tech-Mix, division de BauVal inc.)

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

1 000 000,00 $

1 149 750,00 $

1 120 572,40 $
332 500,00 $

1 288 378,12 $
382 291,88 $

78 000,00 $
410 500,00 $

89 680,50 $
471 972,38 $

1-1
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Le 16 octobre 2020
BAU-VAL INC.
A/S MONSIEUR JEAN-PIERRE MALO
2006-210, BOUL DE MONTARVILLE
BOUCHERVILLE (QC) J4B 6T3
No de décision : 2020-DAMP-1702
No de client : 3000167015
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
3RETC
ASPHALTE HI-TECH
BAU-VAL CMM
BAU-VAL STE-SOPHIE
CARRIÈRE L'ANGE-GARDIEN

CARRIÈRES RÉGIONALES
PAVAGES VARENNES
SABLES L.G.
SABLIÈRE DES GUIDES
TECH-MIX

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. BAUVAL INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à souscontracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 15 octobre 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics
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Chantal Hamel
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27/01/2022 06:42

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-19088
Numéro de référence : 1551244
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture et livraison sur demande d'enrobés bitumineux à chaud, à froid et tièdes pour les années 2022 à 2025

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

11975293 Canada Inc.
7988 Rue Dora
Montréal, QC, H8N1Z7
NEQ : 1175363721

Monsieur Gary Allan
Téléphone : 819 7022244
Télécopieur :

Commande : (1974740)
2021-12-09 10 h 28
Transmission :
2021-12-09 10 h 28

Addenda envoyé
3638042 - 21-19088_ADDENDA_1
2021-12-16 14 h 38 - Courriel
3640331 - 21-19088_ADDENDA_2
2021-12-21 14 h 54 - Courriel
3644979 - 21-19088 Addenda 3
2022-01-11 9 h 42 - Courriel
3650497 - 21-19088 Addenda 4
2022-01-19 16 h 09 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

BAU-VAL INC.
3350 Rang de la Butte aux Renard
Varennes, QC, J3X 1P7
http://www.bauval.com NEQ : 1161846663

Monsieur Sylvain Leroux
Téléphone : 450 6520689
Télécopieur : 450 6520947

Commande : (1974730)
2021-12-09 10 h 21
Transmission :
2021-12-09 10 h 21

3638042 - 21-19088_ADDENDA_1
2021-12-16 14 h 38 - Courriel
3640331 - 21-19088_ADDENDA_2
2021-12-21 14 h 54 - Courriel
3644979 - 21-19088 Addenda 3
2022-01-11 9 h 42 - Courriel
3650497 - 21-19088 Addenda 4
2022-01-19 16 h 09 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CONSTRUCTION ET PAVAGE
PORTNEUF INC.
599 Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières, QC, G0A 4B0
NEQ : 1142323634

Madame Martine Naud
Téléphone : 418 2683558
Télécopieur : 418 2685442

Commande : (1974592)
2021-12-09 7 h 59
Transmission :
2021-12-09 7 h 59

3638042 - 21-19088_ADDENDA_1
2021-12-16 14 h 38 - Télécopie
3640331 - 21-19088_ADDENDA_2
2021-12-21 14 h 54 - Télécopie
3644979 - 21-19088 Addenda 3
2022-01-11 9 h 43 - Télécopie
3650497 - 21-19088 Addenda 4
2022-01-19 16 h 10 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc.
6200 St-Patrick
Montréal, QC, H4E1b3
NEQ : 1169491884

Madame Corine
Tchatchouang
Téléphone : 514 7601010
Télécopieur :

Commande : (1976057)
2021-12-14 9 h 26
Transmission :
2021-12-14 9 h 26

3638042 - 21-19088_ADDENDA_1
2021-12-16 14 h 38 - Courriel
3640331 - 21-19088_ADDENDA_2
2021-12-21 14 h 54 - Courriel
3644979 - 21-19088 Addenda 3
2022-01-11 9 h 42 - Courriel
3650497 - 21-19088 Addenda 4
2022-01-19 16 h 09 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=6e7b9636-aa3e-4ec9-8637-2b15c90f1fee&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=6e7b9636-aa3e-4ec9-8637-2b15c90f1fee&SaisirResultat=1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1226724001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
, Division Transition écologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de
quarante-huit (48) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2026,
pour la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de
l'eau de chauffage périmétrique et d'électricité pour certains
locaux du 209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal, dans le
cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (CM17
0777), moyennant un coût approximatif total de 725 274 $ plus
les taxes applicables.

Il est recommandé :
1- de conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de (48) mois, soit du 1er
avril 2022 jusqu’au 31 mars 2026, pour la fourniture de la vapeur, de l’eau chaude
domestique, de l’eau de chauffage périmétrique et d’électricité, pour certains locaux du
209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal, dans le cadre le l'entente conclue entre la
Ville de Montréal et le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (CM17 0777),
moyennant un coût approximatif total de 725 274 $ plus les taxes applicables, le tout selon
les termes et conditions stipulés au projet d'entente;
2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 22:49

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

Dossier # :1226724001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
, Division Transition écologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de
quarante-huit (48) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2026, pour
la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de l'eau
de chauffage périmétrique et d'électricité pour certains locaux du
209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal, dans le cadre de
l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le Centre
Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (CM17 0777),
moyennant un coût approximatif total de 725 274 $ plus les
taxes applicables.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal a acquis, des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, la Cité des
Hospitalières (la Cité) en juin 2017. Les conditions de cette acquisition incluaient une
entente de services entre le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et la Ville
de Montréal (la Ville) pour le maintien des services fournis par le CHUM et des frais relatifs à
la fourniture de l’énergie pour les besoins de la Ville, pour une durée de 36 mois à compter du
1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2022.
Depuis cette acquisition, environ 40 Religieuses de la Cité continuent à occuper l'aile
longeant l'avenue de Pins O. (1950). Leurs espaces administratifs sont aménagés dans les
locaux du 4e étage de l'aile Centrale et de l'aile Nord (1932). Au rez-de-chaussée de l'aile de
la Maison-Mère (1860), se trouve l'ancien local de La Procure, occupé par 4 employés de
l'organisme Entremise, responsable de la gestion des activités se déroulant à l'intérieur des
bâtiments et dans les jardins de la Cité des Hospitalières. Ces activités s'inscrivent dans le
cadre de l'approche d'usages transitoires pour la requalification du site. Cette approche
permet d'organiser de petits événements ponctuels pouvant avoir lieu uniquement, pour le
moment, dans la salle de la communauté, située au rez-de-chaussée de l'aile Nord (1932) et
dans la Grande Chapelle.
Les services fournis par le CHUM incluent la fourniture de la vapeur et de l'eau chaude
domestique pour la Maison-Mère, de l’eau de chauffage périmétrique pour les secteurs Mariede-la-Ferre, Marie-Morin et garages/ateliers ainsi que de l’électricité pour certaines parties
de l’éclairage extérieur et certains panneaux de services.
Pour permettre la continuité de l'occupation de ces bâtiments, il est requis de conclure une
entente pour la fourniture d'énergie.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM17 0777 - 13 juin 2017 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, à des fins municipales, l'immeuble situé au 201251A, avenue des Pins Ouest, ainsi que le terrain vacant situé sur l'avenue Duluth Ouest,
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une somme de 14 550 000 $, plus les
taxes applicables / Approuver l'intervention de la Ville au projet d'acte de servitudes entre le
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
/ Approuver l'entente de services entre le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et la
Ville / Ratifier les principes contenus dans la promesse bilatérale de vente et d'achat
intervenue entre la Ville et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, sauf quant aux
délais qui n'ont pu être respectés et ratifier le contrat de services professionnels intervenu
entre les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et Fasken Martineau DuMoulin,
S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec l'intervention de la Ville pour en accepter le bénéfice / Approuver
une dépense de 14 450 000 $, constituant le solde du prix de vente, payable à la signature
de l'acte vente à l'ordre ou au nom de Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., en
fiducie / Ajuster la base budgétaire du SGPI de 1 500 000 $ pour l'entretien de l'Immeuble à
compter du 1er janvier 2019 / Approuver un projet de bail à court terme et un projet de bail
à long terme en faveur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.
DESCRIPTION
Le CHUM et la Ville conviennent, sur la base de l’entente en vigueur, de poursuivre la
fourniture de l'énergie pour une durée de quatre (4) ans avec une clause de résiliation
(assortie d’un préavis de six (6) mois).
Selon l’entente proposée, la fourniture de vapeur et l’eau chaude domestique pour les
secteurs Maison-Mère, Marie-de-la-Ferre, Marie-Morin et garages/ateliers sont facturées à
un taux de 29.66$/1000 lbs de vapeur pour la première année de l'entente. Ce taux
représente une indexation de 3% aux taux de l'entente de 2017 et comporte une majoration
de 12% pour les frais généraux et administratifs.
Pour les trois années suivantes, une indexation du taux de 3% sera appliquée annuellement.
La fourniture d’eau de chauffage périmétrique ainsi que l’électricité pour les secteurs Mariede-la-Ferre, Marie-Morin, garages/ateliers et services divers sont facturées en se basant sur
un coût fixe de 18 540$/an et 4 120$/an respectivement et indexés annuellement de 3%.
Le total annuel des frais d’énergie est approximativement de 181 300$ plus les taxes
applicables. Pour information, les coûts moyens annuels de l'ancienne entente (2017) étaient
de 172 000$.
Les coûts pour la fourniture de vapeur par le CHUM sont considérés élevés par rapport au
marché mais sont justifiés par le CHUM à cause des coûts d'exploitation élevés de la centrale
thermique de l'Hôtel Dieu pour produire cette vapeur.
JUSTIFICATION
Afin de maintenir les services, la Ville ne possède pas d'installations de chaufferie lui
permettant une autre option et est dépendante du CHUM.
Cette entente pour une période de quarante-huit (48) mois est la seule option transitoire
envisageable actuellement pour maintenir le service de fourniture d’énergie à la Cité.
Cette entente pourra être résiliée par une partie sur avis écrit de cent quatre-vingts (180)
jours adressée à l’autre partie à partir de la troisième année. Cette option permettra à la Ville
de recourir à une autre option le cas échéant.
Cette entente de services est requise pour l'implantation d’une chaufferie indépendante du
CHUM et la construction de celle-ci.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le total des frais annuels estimés pour la fourniture d’énergie provenant du CHUM, compte
tenu d’une indexation annuelle prévue de 3% pour la période du 1er avril 2022 jusqu'au 31
mars 2026 est expliqué dans le tableau ci-dessous :

Total des frais
annuels estimés

2022-2023
173 360 $

2023-2024
178 561 $

2024-2025
183 918 $

2025-2026
189 435 $

Total estimé
725 274 $

La dépense est entièrement assumée par la Ville Centre. Les montants de cette nouvelle
entente sont prévus dans le budget de la division de Transition écologique et innovation,
section Énergie au SGPI
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des objectifs de Montréal 2030 et des engagements
municipaux.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements municipaux en matière de changements
climatiques parce qu'il maintient les conditions actuelles de fourniture d'énergie provenant de
sources fossiles. À ce sujet, le Plan Climat prévoit la transformation des bâtiments acquis en
bâtiment zéro carbone dans les 5 ans suivant leur acquisition.
Cet objectif devra éventuellement être intégré à la planification des investissements de la
Ville en vue d’établir la meilleure solution pour la fourniture d’énergie à la Cité des
Hospitalières à partir d'avril 2026 ou avant.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus d'approuver l’entente proposée mettra à risque le bâtiment de nature patrimoniale, à
partir d'avril 2022, avant l'implantation d'une solution pour alimenter les besoins en fourniture
d’énergie .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n’est prévu.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication en lien avec la ratification de l’entente n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 9 mars 2022
CM: 21 mars 2022
Mars 2022 : Ratification de la nouvelle entente par les parties.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane NGUYEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO
Conseiller(-ère) analyse - contrôle de gestion

Bertrand PLANTE
Chef de section - Énergie

Tél :
Télécop. :

438-827-5876

Tél :
Télécop. :

514 449-6561

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226724001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Division de la transition écologique
Projet : Entente pour la fourniture de service en vapeur, de l’eau chaude domestique, de l’eau de chauffage périmétrique et
d’électricité, pour certains locaux du 209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal.

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité,
et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Maintenir les lieux sécuritaires pour la qualité de vie des occupants du bâtiment.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

x

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

x

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

x

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

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226724001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
, Division Transition écologie

Objet :

Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de
quarante-huit (48) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2026,
pour la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de
l'eau de chauffage périmétrique et d'électricité pour certains
locaux du 209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal, dans le
cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (CM17
0777), moyennant un coût approximatif total de 725 274 $ plus
les taxes applicables.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-02-24 Entente visée.pdf

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 820-9488

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 820-9488
Division : Droit contractuel
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#1303 - CDH
Entente pour la fourniture de service en vapeur, de l’eau chaude domestique, de l’eau de chauffage
périmétrique et d’électricité, pour certains locaux du 209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal.

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275,
rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Ci-après le « Propriétaire » ou la « Ville »

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, corporation légalement
constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S4.2), ayant son siège au 850, rue Saint-Denis, Montréal, province de Québec, H2X 0A9,
agissant et représenté par Dr Fabrice BRUNET, président-directeur général, dûment
autorisé en vertu de l’article 169 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
et de la résolution numéro R/CA 2015-09-2557, adoptée par le président-directeur
général en date du dix-huit (18) septembre deux mille quinze (2015);

Ci -après le « Fournisseur de services » ou le « CHUM »
La Ville et le CHUM sont également individuellement ou collectivement désignées dans la présente
entente comme une « Partie » ou les « Parties ».

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Ville et le CHUM ont conclu une entente pour la fourniture de service en chauffage
pour certains locaux de la Cité des Hospitalières aux termes de la résolution (CM17 0777), (ci-après « la
Convention »);
ATTENDU QUE la Convention vient à échéance le 31 mars 2022;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure une nouvelle entente pour une période de 48 mois (ciaprès « l’Entente »);
ATTENDU QUE les services fournis par le CHUM alimentent la Cité des Hospitalières (209-251A avenue
des Pins ouest) propriété de la Ville;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2
de la Loi sur les cités et villes et dont le CHUM a pris connaissance.
1
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le préambule et les annexes A et B font parties intégrantes de la présente Entente;

1.

OBJET

La présente Entente consiste à convenir du maintien des services pour la fourniture de service en
chauffage pour certains locaux de la Cité des Hospitalières fournis par le CHUM et la fixation des frais
relatifs à la fourniture desdits services par le CHUM, pour les besoins de la Ville au 209-251A avenue des
Pins ouest, Montréal montré au plan joint en annexe A.

2.

DURÉE

La présente Entente prend effet à compter du 1er avril 2022 et prend fin sans autre avis le 31 mars 2026.
Toutefois, une Partie pourra résilier unilatéralement la présente Entente en transmettant un préavis écrit
d'au moins cent quatre-vingts (180) jours à l’autre Partie, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un
quelconque motif. Une telle résiliation ne pourra pas prendre effet avant le 30 septembre 2024.

3.

COÛTS ANNUELS POUR LA FOURNITURE DES DIVERS SERVICES

Service A
•

Fourniture de la vapeur pour la Maison-Mère.

(Coût variable selon la consommation réelle)
Mode de mesure : Compteur de vapeur sur la ligne d’alimentation.

•

Fourniture de l’eau chaude domestique,

Pour les secteurs Maison-Mère, Marie-de-la-Ferre, Marie-Morin et garages/ateliers.
(Coût variable selon la consommation réelle)
Mode de mesure : Compteur d’eau sur la ligne d’alimentation.
Les gallons mesurés sont convertis en livres de vapeur à raison d’un taux de conversion de 0,95 lbs
vapeur/gallon d’eau chaude domestique
2
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Le coût pour le service A sera établi en multipliant le coût moyen de l’énergie qui est établi à
29.66$/1000 lbs de vapeur par la consommation réelle de vapeur et d’eau chaude domestique. Ce coût
de 29.66$/1000 lbs de vapeur sera indexé annuellement de 3% à partir du 1 er avril 2023, le tout plus
amplement détaillé à l’annexe B de la présente Entente.

Service B
•

Fourniture de l’eau de chauffage périmétrique :

Pour les secteurs Marie-de-la-Ferre, Marie-Morin et garages/ateliers.
Mode de mesure : Pas de compteur.
Coût fixe annuel de 18540$. Ce coût sera indexé annuellement de 3% à partir du 1er avril 2023, le tout
plus amplement détaillé à l’annexe B.
Service C
•

Fourniture de l’électricité :

Pour l’éclairage extérieur du dôme (deux ampoules 1000W 3200h éclairage/année) orgue et
certains panneaux de service aumôniers, sacristie, etc
Mode de mesure. Pas de compter
Coût fixe annuel de 4120$. Ce coût sera indexé annuellement de 3% à partir du 1 er avril 2023, le tout
plus amplement détaillé à l’annexe B.

Il est à noter que :
- L’air comprimé pour les réseaux de gicleurs est sans frais additionnels.
- Pas de gaz naturel fourni.
- Pas de ligne téléphonique CHUM.
- L’eau froide domestique est fournie par le CHUM mais ce service n’est pas facturé à la Ville. Cette
eau provient du réseau de l’Hôpital. Si un compteur devait être installé au CHUM suivant les orientations
de la Ville, les Parties devront s’entendre sur les frais applicables.

4.

FACTURATION ET PAIEMENTS

La facturation se fera une fois par année, dans les 60 jours suivant la date d’anniversaire de l’entrée en
vigueur des présentes, donc au plus tard le 1er juin de chaque année Le paiement des services se fera
30 jours suivant la date de réception de la facture à l’ordre du Centre Hospitalier de l’Université de
3
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Montréal, service des finances, 6e étage du pavillon St-Antoine, 850 rue Saint-Denis, Montréal (Québec)
H2X 0A9.

Le CHUM soumettra à la Ville une ou des factures détaillées précisant les taux et le montant des taxes
applicables. Les détails de la consommation réelle de vapeur et d’eau chaude domestique (Service A)
seront fournis mensuellement par le CHUM à la Ville pour fin de suivi de consommation et prévision
budgétaire .

5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- L’Entente constitue la totalité et l’intégralité de l’Entente intervenue entre les Parties.
- Une disposition de la présente Entente jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la validité des
autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
- Aucune modification aux termes de la présente Entente n’est valide si elle est effectuée sans l’accord
écrit préalable de chacune des deux Parties;
-La présente Entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y rapportant doit
être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
-Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord écrit
préalable de l’autre Partie.
-Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à l’Entente est suffisant s’il est consigné
dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa
livraison au destinataire.
850, Saint-Denis, Montréal
-Le CHUM fait élection de domicile au____________________,
province de Québec et tout avis doit être
adressé à l’attention de monsieur Norman Mallette, directeur des services techniques du CHUM.

-La Ville fait élection de domicile au_303 Notre-Dame _est À Montréal, province de Québec et tout avis
doit être adressé à l’attention de la directrice du SGPI, Mme Sophie Lalonde_______________________
La présente Entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires distincts qui
sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et même document.
Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise à le même
effet qu’un original.

4
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SIGNATURES

SIGNÉ par le Propriétaire en la ville de Montréal, le ____________________2022
Ville de Montréal

Par : ______________________________________________
Nom
Titre

SIGNÉ par le Fournisseur de services en la ville de Montréal, le _________________2022
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

Par :______________________________________________
Dr Fabrice BRUNET
Président-directeur général

5
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ANNEXE A

6
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ANNEXE B

Entente 2017

1ère année
prévue au bail

2ème année
prévue au bail

Année d’option

Année d’option

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2024-2025

25,71 $ / 1000
lbs vapeur

Service A - Coût de
l'énergie

Majoré de 12%

28,80 $

Indexation
annuelle 3%

29,66 $

30,55 $

31,47 $

32,41 $

Coût annuel
estimé

150 700 $/an

155 221 $/an

159 878 $/an

164 674 $/an

18 540 $/an

19 096 $/an

19 669 $/an

20 259 $/an

4 120 $/an

4 244 $/an

4 371 $/an

4 502 $/an

173 360 $/an

178 561 $/an

183 918 $/an

189 435 $/an

Service B - Chauffage
périmétrique (Coûts
fixes par an)

Entente 2017

Service C - Électricité
dôme, orgue, etc,
(Coûts fixes par an)

Entente 2017

18 000 $/an

Indexation 3%

Indexation 3%
Coût annuel
estimé services A,
B et C

4 000 $/an

Taxes en sus.

7
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Calcul du taux de base 2022 - 2023
Service A . Fourniture de la vapeur pour la Maison-Mère
29.662880570$/1000lbs de vapeur provient du ratio Coûts d’opération de la centrale thermique sur la production
de vapeur totale annuelle.

Gaz naturel

540,000$

Huile no. 6

14,000$

Électricité

12,000$

Autres dépenses, fournitures

115,000$

Masse salariale

474,000$
Sous-total

5% majoration imprévus, travaux majeures

1,155,000$
57,750$

Total
Production annuelle

1,212,750$
47,170,321 lbs

Coût d’opération moyen avant majoration et indexation: (1,212,750$/47,170,321 lbs) x 1000 = 25.71$/1000 lbs de
vapeur (Taux fixe)
Majoration de 12%: 3.09$/1000 lbs de vapeur
Coût moyen de fourniture de vapeur: 28.80$/1000 lbs de vapeur
Indexation 2022 de 3%: 0.86$/1000 lbs de vapeur
Coût moyen de fourniture de l’énergie 2022: 29.66$/1000 lbs de vapeur

Taux de conversion de l’eau chaude domestique
Le taux de conversion des gallons d’eau chaude en livres de vapeur utilisées à 150 degrés Fahrenheit sera de 0,95.

Service C . Fourniture de l’électricité
Les premiers 210 000 kWh sont à 0.05095 $ et les autres sont à 0.03778 $. Il y aussi la puissance qui est facturée à
14.77$ par kW pour un mois de 30 jours.

8

16/17

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226724001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
, Division Transition écologie

Objet :

Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de
quarante-huit (48) mois, du 1er avril 2022 au 31 mars 2026,
pour la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de
l'eau de chauffage périmétrique et d'électricité pour certains
locaux du 209-251A avenue des Pins Ouest à Montréal, dans le
cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (CM17
0777), moyennant un coût approximatif total de 725 274 $ plus
les taxes applicables.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226724001 - Fourniture de l'énergie-Cité des Hospitalières.xlsx

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549

Françoise TURGEON
conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1220515001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société
de transport de Montréal pour une période de 20 ans
rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028 plus deux
périodes de renouvellement de 5 années chacune, un espace
pour exposer une sculpture à l’édicule du métro de la PlaceSaint-Henri, désigné comme étant une partie du lot 4 145 097 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 70 pi², pour un montant forfaitaire total de 5 010 $
non taxable incluant les renouvellements. La dépense pour
l'entretien, les réparations et la restauration est estimée à 137
970 $ taxes incluses. Réf. : 27-003-002-00 Bail 5288-001

Il est recommandé :
1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société de
transport de Montréal pour une période de 20 ans rétroactivement du 1er avril
2008 au 31 mars 2028 plus deux périodes de renouvellement de 5 années
chacune, un espace pour exposer une sculpture à l’édicule du métro de la
Place-Saint-Henri, désigné comme étant une partie du lot 4 145 097 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de
70 pi², pour un montant forfaitaire total de 5 010 $ non taxable incluant les
renouvellements le tout selon les termes et conditions prévus au bail.

2- d'autoriser une dépense additionnelle estimée à 137 970 $ taxes incluses
pour l’entretien, les réparations et la restauration au Service de la culture.
3- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites
au sommaire décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par la
ville-centre.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 10:43

1/52

Signataire :

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

Dossier # :1220515001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société
de transport de Montréal pour une période de 20 ans
rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028 plus deux
périodes de renouvellement de 5 années chacune, un espace
pour exposer une sculpture à l’édicule du métro de la Place-SaintHenri, désigné comme étant une partie du lot 4 145 097 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 70 pi², pour un montant forfaitaire total de 5 010 $
non taxable incluant les renouvellements. La dépense pour
l'entretien, les réparations et la restauration est estimée à 137
970 $ taxes incluses. Réf. : 27-003-002-00 Bail 5288-001

CONTENU
CONTEXTE
En 1993, la Ville a exposé une sculpture de Jacques-Cartier à l’intérieur de l'édicule du métro
de la Place-Saint-Henri, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, afin de la protéger des
intempéries.
La Société de transport de Montréal (STM) acceptait de louer un espace d'une superficie de
70 pi² pour installer la sculpture selon les termes décrits sous la rubrique des décisions
antérieures. La sculpture est installée tout près de l'escalier mécanique sur un socle
accroché à une armature spécialement conçue.
La STM a signé un projet de bail sans toutefois être approuvé par une résolution de la Ville
pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2018. Conséquemment, cette période est
désormais incluse dans le présent projet de bail.
En février 2021, la STM a demandé à la Ville de réactiver le dossier afin de régulariser la
situation, et ce, avec la collaboration du Service de la culture.

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet de bail ainsi que ses
renouvellements auprès des instances municipales.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DB030829008 - 10 juillet 2003 - Approuver la convention de bail avec la Société de transport
de Montréal (S.T.M.), pour un espace à l'intérieur de la station de métro Place-Saint-Henri,
d'une superficie locative d'environ 70 pi², pour l'installation d'une sculpture. Le projet
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d'entente, d'une durée de cinq (5) ans à compter du 1er avril 2003 est au loyer annuel de
115,00 $ incluant tous les frais d'exploitation à l'exception de l'entretien de la sculpture et de
ses composantes, devant être effectué par la Ville.
CO98 01044 - 28 mai 1998 - De prolonger, pour une période de cinq ans, à
compter du 1er avril 1998, le bail par lequel la Ville loue de la Société de
transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM), un espace à la
station de métro Place-Saint-Henri, d’une superficie locative de 70 pi², pour
l’installation de la sculpture Jacques-Cartier, moyennant un loyer annuel de 100
$, plus taxes, incluant tous les frais d’exploitation, à l’exception de l’entretien de
la sculpture et de ses composantes, devant être effectué par la Ville.
CO93 01420 - 17 juin 1993 - Approuver ce projet de convention et d’autoriser le
secrétaire général ou le greffier de la Ville à signer au nom de la Ville, par lequel
la Ville loue de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal un
emplacement d’environ 70 pi² à l’intérieur de la station de métro Place-SaintHenri, pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 1993 (avec option de
renouvellement pour une période de 5 ans à la fin de cette convention ou de
tout renouvellement) aux fins de l’exposition de la sculpture de Jacques-Cartier,
moyennant un loyer annuel de 100 $.

DESCRIPTION
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société de transport de Montréal
pour une période de 20 ans rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028 plus deux
périodes de renouvellement de 5 années chacune, un espace pour exposer une sculpture à
l’édicule du métro de la Place-Saint-Henri, désigné comme étant une partie du lot 4 145 097
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 70 pi² tel
qu’indiqué sur les plans A et P ci-inclus, à titre indicatif.
Une clause de résiliation de part et d’autre est prévue au bail, sur la réception d’un préavis
écrit de six mois.
La sculpture ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires.
Afin de préserver le patrimoine, la sculpture sera restaurée aux 7 ans. Ainsi, le budget du
Service de la culture devra prévoir cette somme et être bonifié selon les informations
inscrites plus bas.

Le dossier est présenté tardivement aux instances pour des raisons administratives.
JUSTIFICATION
Le Service de la gestion et de la planification immobilière est favorable à recommander le
présent projet de bail pour les motifs suivants :
∙ Régulariser une situation qui perdure depuis plusieurs années;
∙ Ce dossier est appuyé par le Service de la culture;
∙ Cette exposition promeut un volet de notre histoire et permet aux citoyens
d’apprécier l'œuvre d’art;
∙ Les deux renouvellements négociés pour la période de 2028 à 2038, assurent à la
Ville un prix avantageux;
∙ L’arrondissement du Sud-Ouest est favorable à cette location.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer représente un montant forfaitaire annuel tel que décrit ci-dessous.
Tous les frais d'exploitation ainsi que les taxes foncières sont à la charge du locateur, sauf en
ce qui a trait à l’entretien et aux réparations de la sculpture énoncés plus bas.
Les montants forfaitaires seront imputés au budget de fonctionnement du Service de la
culture. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville-centre.

Montant
Montant
2008-042022-04- 2023-04-01 2028-04-01 TOTAL :
forfaitaire
antérieur
01
01
au
au
annuel
1993-04-01
au
au
2028-03-31 2038-03-31
payable en au 2008-03- 2022-032023-031
31
31
31
versement
Loyer
1575,00 $ 1 885,00 $
150,00 $
850.00 $ 2 125,00 $ 5 010,00 $
non
taxable

L’entretien et les réparations et la restauration de la sculpture comprennent notamment les
coûts :
De location d’équipements STM pour transporter la nacelle en station;
d’assistance pendant les travaux (dû à la proximité des voies);
de location de nacelle;
d'accompagnement administratif de la STM .

L’entretien, les réparations et la
2023
Montant
40 000
TPS
2 000
TVQ
3 990
TOTAL
45 990
Ristourne TPS
2 000
Ristourne TVQ
1 995
Coût total net
41 995

restauration : montants estimés taxes incluses
2030
2037
TOTAL
$
40 000 $
40 000 $
120 000 $
$
2 000 $
2 000 $
6 000 $
$
3 990 $
3 990 $
11 970 $
$
45 990 $
45 990 $
137 970 $
$
2 000 $
2 000 $
6 000 $
$
1 995 $
1 995 $
5 985 $
$
41 995 $
41 995 $
125 985 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Il ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'une sculpture exposée à la
station de métro de la Place-Saint-Henri.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à cette location priverait les citoyens d’apprécier l'œuvre d’art exposée
à l’édicule du métro de la Place-Saint-Henri et ne permettrait pas à la Ville de régulariser une
situation qui perdure depuis de nombreuses années.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif le 9 mars 2022.
Conseil municipal le 21 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude LANGEVIN, Service de la culture
Snejanka POPOVA, Service de la culture
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Gilles ETHIER, Service des finances
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Stéphane-Sophie CARDINAL, Le Sud-Ouest
Lecture :
Stéphanie ROSE, 31 janvier 2022
Sylvain VILLENEUVE, 31 janvier 2022
Snejanka POPOVA, 26 janvier 2022
Christian BISSONNETTE, 20 janvier 2022
Marie-Claude LANGEVIN, 20 janvier 2022
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Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carole TESSIER
Chargée de soutien technique en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division des locations

Tél :
Télécop. :

438 351-3883

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-02-20

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220515001
Unité administrative responsable :Service de la gestion et de la planification immobilière et le Service de la culture
Projet : Sculpture de Jacques-Cartier - Place Saint-Henri

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 20
Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’intégration d’une œuvre renforcera l’identité de ce lieu de transit et contribuera à améliorer l’accès à la culture et à l’histoire pour
les usagers du métro.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BAIL

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Sculpture
Édicule du métro
Place Saint-Henri

Paraphes
Locateur

Locataire
mv
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BAIL
ENTRE :
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre
S-30.01), ayant son siège au 800, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1170,
Montréal, Québec, H5A 1J6, agissant et représentée par Madame Mylène Vezeau,
chef de section – Gestion immobilière et aménagement, dûment autorisée aux fins
des présentes, comme elle le déclare;
Ci-après nommée le « Locateur »
ET :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Ci-après nommée le « Locataire »

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ATTENDU que le Locateur est propriétaire des Lieux loués.
ATTENDU que le Locataire a installé une sculpture représentant Jacques-Cartier à
l’édicule du métro de la Place Saint-Henri le 1 avril 1993 pour une durée de 5 ans,
le tout conformément à la résolution CO93 01420.
ATTENDU qu’il y a eu une première prolongation approuvée par la résolution CO98
01044 pour la période du 1 avril 1998 au 31 mars 2003.
ATTENDU qu’il y a eu une deuxième prolongation approuvée par la
décision DB030829008 pour la période du 1 avril 2003 au 31 mars 2008.31 mars
2008.
ATTENDU qu’il y a eu une troisième prolongation signée par le Locateur sans
être approuvée par une résolution ou une décision du Locataire du 1 avril 2008
au 31 mars 2018.
ATTENDU que le Locataire acquittera le solde impayé rétroactivement au 1er
avril 2008.
ATTENDU que le Locateur et le Locataire désirent régulariser la situation sans
plus tarder.
ATTENDU que l’entente sera d’une durée de 30 ans, incluant deux périodes
de renouvellement, rétroactivement au 1er avril 2008, concernant une sculpture
(ci-après nommé “Sculpture”) installée à des fins d’exposition à l’édicule du métro
de la Place Saint-Henri.
ATTENDU que le Locataire s’engage à entretenir la Sculpture en collaboration
avec le Locateur.
Code de dossier : 27-003-002-00 Bail 5288-001
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ATTENDU que Le Locataire loue, par les présentes, du Locateur, qui accepte,
les Lieux loués décrits à l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions
énoncées.
ATTENDU que les Parties reconnaissent être assujetties à la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A 2.1).
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante :

1.1

Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

1.2

Lieux loués : les lieux décrits à l’article 2.

1.3
Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe
générale ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre
caractéristique de l’immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie,
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit
assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou
impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes
corporations.
1.4
Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe
de vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes
payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des lois
applicables.
1.5
Frais d'exploitation : toutes les dépenses en lien avec l'entretien et les
réparations de la Sculpture sise aux Lieux loués incluant, sans limitation, tous les
frais engagés pour remplir toutes les obligations et conditions stipulées au Bail.
1.6
Sculpture : œuvre d’art en cuivre repoussé sur bois consistant à un
assemblage de feuilles de cuivre soudées et agrafées à un noyau de bois
représentant le navigateur et explorateur Jacques Cartier.

ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
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2.1
Description des Lieux loués :
Une partie du lot QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE-CINQ MILLE QUATREVINGT-DIX-SEPT (4 145 097 Ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, tel que montré sur le plan joint au Bail comme étant l’“Annexe A”.
2.2
Superficie totale des Lieux loués :
Superficie totale des Lieux loués est fixée à 70 pieds carrés.

ARTICLE 3
DURÉE
3.1
Durée :
Le Bail est consenti pour une durée de VINGT (20) ans commençant
rétroactivement le premier avril deux mille huit (1er avril 2008) et se terminant le
trente et un mars deux mille vingt-huit (31 mars 2028).
Pourvu que le Locataire ne soit pas en défaut aux termes des présentes, le Locateur
accorde au Locataire l’option de renouveler le présent bail pour deux (2) périodes
additionnelles consécutives de CINQ (5) années chacune, c’est-à-dire :
Première période :
Deuxième période :

du 1er AVRIL 2028 au 31 MARS 2033; et
du 1er AVRIL 2033 au 31 MARS 2038.

Le tout aux mêmes termes et conditions que ceux prévus aux présentes.
Pour exercer l’une ou l’autre de ces options, le Locataire devra en aviser le
Locateur, par écrit, au plus tard TROIS (3) mois avant le début de la période de
renouvellement concernée.
Aux fins des présentes, le terme « bail » inclut toute période de renouvellement sauf
si le contexte exprime le contraire, et « bail » est également parfois désigné par les
expressions : « les présentes », « aux présentes », « présent bail », « le bail et ses
périodes de renouvellement », « le bail et ses renouvellements ».
3.2 Résiliation : Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, le bail pourra, à tout
moment, être résilier de part et d’autre moyennant un préavis écrit de SIX (6) mois
à l’autre partie. La résiliation deviendra effective à l’expiration de ce délai de SIX (6)
mois. Toute telle résiliation du bail sera faite sans compensation ni indemnité de
quelque nature que ce soit de part et d’autre.

ARTICLE 4
LOYER
4.1

Loyer :

PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2008 AU 31 MARS 2022
Code de dossier : 27-003-002-00 Bail 5288-001
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Le présent bail est consenti moyennant un montant forfaitaire de MILLE HUIT CENT
QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS (1 885 $) non taxable pour la période désignée
en titre.
Tous les montants forfaitaires seront payables le 1er avril de chaque année, sauf en
ce qui a trait à la somme rétroactive qui sera payable 60 jours après l’approbation
des autorités municipales.
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2028
Montants forfaitaires annuels tels que décrit :
PÉRIODE

MONTANT FORFAITAIRE

2022-04-01 au 2023-03-31

150 $

2023-04-01 au 2024-03-31

150 $

2024-04-01 au 2025-03-31

175 $

2025-04-01 au 2026-03-31

175 $

2026-04-01 au 2027-03-31

175 $

2027-04-01 au 2028-03-31

175 $

4.2 Renouvellement :
Pour les périodes de renouvellement, les montants forfaitaires annuels seront les
suivants :
Première période de renouvellement :
1er AVRIL 2028 au 31 MARS 2033
PREMIÈRE PÉRIODE DE
RENOUVELLEMENT

MONTANT FORFAITAIRE

2028-04-01 au 2029-03-31

200 $

2029-04-01 au 2030-03-31

200 $

2030-04-01 au 2031-03-31

200 $

2031-04-01 au 2032-03-31

200 $

2032-04-01 au 2033-03-31

200 $

Deuxième période de renouvellement :
1er AVRIL 2033 au 31 MARS 2038.
DEUXIÈME PÉRIODE DE
RENOUVELLEMENT

MONTANT FORFAITAIRE
ANNUEL

2033-04-01 au 2034-03-31

225 $
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2034-04-01 au 2035-03-31

225 $

2035-04-01 au 2036-03-31

225 $

2036-04-01 au 2037-03-31

225 $

2037-04-01 au 2038-03-31

225 $

Le loyer représentant un montant forfaitaire et ses renouvellements sont payables
à l’avance, le 1er avril de chaque année, en un seul versement et est non taxable.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Le Locataire s'engage à :
5.1 Usage :
N’utiliser les Lieux loués que pour exposer la Sculpture de Jacques-Cartier. En
aucun cas, la Sculpture ne doit être utilisée à quelques fins publicitaires que ce soit.
Demeurer en tout temps propriétaire de la Sculpture même si elle est ancrée à la
maçonnerie, au béton ou tout autre matériau.
5.2 Responsabilité et assurance :
Tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature que ce soit, de
toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et prendre le fait et cause
du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées contre ce dernier résultant
directement ou indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du
Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou représentants. De plus, le
Locataire se tiendra responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux
loués résultant de l’installation de la Sculpture.
Le Locataire déclare qu’il s’auto-assure et en conséquence, il ne sera tenu de
souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit.
5.3 Avis :
Aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, dommage causé
de quelque façon que ce soit aux Lieux loués.
5.4 Entretien,Réparations et Propreté :
Permettre au Locataire d’assumer, à ses frais, l’entretien et toutes les réparations
nécessaires incluant le remplacement des ampoules et tubes d’éclairage dans les
Lieux loués.
5.5 Sous-location et cession :
Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont personnels au Locataire,
et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou en partie, et les Lieux
Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en partie, sans l’autorisation
préalable et écrite du Locateur, lequel ne pourra refuser ce consentement sans
motif raisonnable.
5.6 Publication :
Prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant, sous la forme
d’un avis de bail seulement, sans aucune information sur les modalités financières.
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5.7 Accès :
S’engager à permettre que toute construction, modification, ou réparation aux Lieux
loués, ou aux aires avoisinantes jugée nécessaire par le Locateur, soit effectuée
sans diminution de loyer et sans paiement en dommage ou indemnité de quelque
nature que ce soit, pourvu que cette réparation soit terminée dans un délai
raisonnable, et en tenant compte de sa nature et de son étendue.
5.8 Remise en état des Lieux loués :
À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur, le Locataire devra, à
l’échéance du Bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas échéant, enlever et
démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux Loués dans leurs
configuration et condition initiales, sauf l’usure normale, le tout aux frais du
Locataire.
Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur
les Lieux loués après la résiliation ou à l’échéance du Bail est réputé avoir été
abandonné au profit du Locateur et ce dernier pourra en disposer à sa guise, sans
qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au Locataire ou à des
tiers.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Le Locateur s'engage à :
6.1 Accès :
Donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire, en tout temps
pendant la durée du Bail.
6.2 Respect des exigences :
Fournir et maintenir les Lieux loués conformes aux exigences des lois, codes,
règlements, ordonnances et décrets applicables, le cas échéant.
6.3 Taxes foncières :
Exonérer le Locateur de toute taxe en vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
6.4 Électricité :
Connecter la Sculpture directement sur l’alimentation électrique du Locateur qui
prendra à sa charge tous les frais d’électricité relatifs à l’utilisation de la Sculpture.
6.5 Clés :
Attester avoir reçu un jeu de clés pour ouvrir la Sculpture qu’il utilisera uniquement
en cas d’urgence.
6.6 Assurance et responsabilité :
Déclarer que le Locateur s’auto-assure.
6.7 Frais d’exploitation :
S’engager à payer tous les frais d’exploitation, sauf l’entretien et les réparations de
la Sculpture.
6.8 Attestation de satisfaction
S’engager à remettre à la Ville une lettre attestant que l’installation de la Sculpture
est sécuritaire et satisfaisante pour les périodes 2025, 2031 et 2038.
Code de dossier : 27-003-002-00 Bail 5288-001
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ARTICLE 7
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS
Si, pendant la durée du Bail, les Lieux loués sont, en tout ou en partie, endommagés
ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du Locateur en
accord avec le Locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie,
impropres à l'occupation, le Bail sera automatiquement résilié à compter de la date
du dommage.

ARTICLE 8
DÉFAUT
8.1 Modalités :
Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de l’inexécution de
l’une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu des présentes,
et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut dans les trente (60) jours à compter
de la réception de cet avis écrit, le Locateur pourra alors, sans autre avis au
Locataire, mettre fin au présent bail, sans préjudice à tout autre recours que lui
donne la loi et reprendre possession de l’emplacement et effectuer tous travaux
nécessaires aux frais du Locataire pour remettre l’emplacement dans l’état où il se
trouvait avant ce présent Bail et toute convention précédente.
Dans le cas où le Locataire signifierait au Locateur un avis écrit de l’inexécution de
l’une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu des présentes,
et si le Locateur ne remédie pas à ce défaut dans les trente (60) jours à compter de
la réception de cet avis écrit, le Locataire pourra alors, sans autre avis au Locateur,
mettre fin au présent bail, sans aucun recours en dommage de quelque nature que
ce soit de la part du Locateur.

ARTICLE 9
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
9.1

Le Locataire s’engage à n’utiliser aucun contaminant sur les Lieux loués.
Advenant le cas, le Locataire assume la responsabilité de tout dommage
qu’il pourra causer aux Lieux Loués résultant de ses activités.

ARTICLE 10
DIVERS
10.1 Rubriques :
Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la commodité de
sa consultation à titre de référence et ne peuvent servir à l'interpréter.
10.2 Renonciation :
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Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre l'exécution d'une
quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit prévu au
Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à l'exécution
d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à l'exercice d’un droit d’une partie,
qui garde son plein effet.
10.3 Accord complet :
Les parties conviennent que le Bail constitue une entente complète et rescinde toute
entente antérieure, convention, pourparler, offre de location, garantie ou autre
accord intervenu entre elles antérieurement à la signature du Bail et que ce dernier
ne peut être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle que
la présente.
10.4 Force majeure :
Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution de ses
obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée
par suite de force majeure. La force majeure est toute cause ne dépendant pas de
la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre
laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation,
toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-out, tout incendie, toute
émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, période de
pandémie, tout acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes
autorités gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non.
De plus, le Locataire n’aura aucun recours en dommages contre le Locateur par la
suite de l’interruption temporaire ou permanente du fonctionnement de la station de
Metro Place St-Henri ou de la modification des heures d’exploitation du métro et du
système de transport qu’elle exploite ou de la diminution du nombre de voyageur.
10.5 Lois applicables :
Ce Bail est régi par les lois du Québec.

ARTICLE 11
GESTION CONTRACTUELLE

11.1 Le Locataire a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
11.2 Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S30.01);

ARTICLE 12
ANNEXES
12.1 Énumération :
Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie intégrante :
► Annexe A : Plan des Lieux loués;
Code de dossier : 27-003-002-00 Bail 5288-001

Paraphes
Locateur

Locataire
mv
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► Annexe B : Photos de la Sculpture.
12.2 Interprétation :
En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, les termes,
clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.

ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE
13.1 Adresses :
Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et convient
que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par courrier
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier aux
adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique :
►

Pour le Locateur :

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
À l’attention du Secrétaire corporatif
800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1170
Montréal, Québec, H5A 1J6
Courriel : SecretaireCorporatif @stm.info
►

Pour le Locataire :

VILLE DE MONTRÉAL
Direction des transactions immobilières
303, rue Notre Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Téléphone : (438) 351-3883
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca
13.2 Modification :
Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais ce, uniquement
à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties négligeait d'aviser
l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal.
13.3 Avis :
Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans les
cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la main
soit signifié par huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de remise
de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de transmission
ou courrier électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise,
de sa signification ou de sa transmission.
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un
envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la
signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux
termes du Bail.

Code de dossier : 27-003-002-00 Bail 5288-001

Paraphes
Locateur

Locataire
mv
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé électroniquement, à Montréal, à la date
indiquée en regard de leur signature respective. Le Locateur accepte de recevoir
une copie électronique du Bail signé ainsi que la résolution.

22
Le ______________________________
20____
10 janvier
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (LOCATEUR)

_________________________________________
par : Madame Mylène Vezeau, chef de section – Gestion immobilière et
aménagement

Le ______________________________ 20____
VILLE DE MONTRÉAL
(LOCATAIRE)

_________________________________________
par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1220515001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société
de transport de Montréal pour une période de 20 ans
rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028 plus deux
périodes de renouvellement de 5 années chacune, un espace
pour exposer une sculpture à l’édicule du métro de la PlaceSaint-Henri, désigné comme étant une partie du lot 4 145 097 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 70 pi², pour un montant forfaitaire total de 5 010 $
non taxable incluant les renouvellements. La dépense pour
l'entretien, les réparations et la restauration est estimée à 137
970 $ taxes incluses. Réf. : 27-003-002-00 Bail 5288-001

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1220515001 Certification de fonds.xlsx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-7660
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1220515002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société
de transport de Montréal, pour une durée de dix-huit (18) mois,
à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 incluant trois (3)
renouvellements de six (6) mois chacun, un terrain situé au sud
de la rue Louvain et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent,
constitué d’une partie du lot 1 999 283 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, d'une une superficie de 1 394 m²,
(15 000 p²), à des fins de stationnement non tarifé à l’usage
exclusif pour les véhicules des Agents STM détenant une
vignette, pour un loyer total de 81 265 $ non taxable. Réf. :
31H12-005-1456-01 (1090)

Il est recommandé :
1 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société de transport de
Montréal, pour une durée de dix-huit (18) mois, à compter du 1er avril 2022 au 31 mars
2025 incluant trois (3) renouvellements de six (6) mois chacun, un terrain situé au sud de
la rue Louvain et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, constitué d’une partie du lot
1 999 283 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, d'une une superficie de 1 394 m², (15 000 p²), à
des fins de stationnement non tarifé à l’usage exclusif pour les véhicules des Agents STM
détenant une vignette, pour un loyer total de 81 265 $ non taxable, le tout selon les
termes et conditions prévus à la convention.
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-07 10:07

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

Dossier # :1220515002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société de
transport de Montréal, pour une durée de dix-huit (18) mois, à
compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 incluant trois (3)
renouvellements de six (6) mois chacun, un terrain situé au sud
de la rue Louvain et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent,
constitué d’une partie du lot 1 999 283 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, d'une une superficie de 1 394 m², (15 000
p²), à des fins de stationnement non tarifé à l’usage exclusif pour
les véhicules des Agents STM détenant une vignette, pour un
loyer total de 81 265 $ non taxable. Réf. : 31H12-005-1456-01
(1090)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de la construction d'importantes installations sur le site Legendre, la Société
de transport de Montréal (STM) a sollicité l'appui de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
pour utiliser le terrain municipal vacant situé au 50-150 rue Louvain Ouest. Ainsi et
exceptionnellement pour la durée des travaux, les Agents STM pourront stationner
temporairement leurs véhicules personnels sur ledit terrain.
Par ailleurs, il est prévu que le terrain soit aménagé ultérieurement en fonction des besoins
de l’arrondissement. La Ville explore diverses options d'optimisation du site.
La Direction du développement du territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a
mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour conclure une
entente de location avec la STM pour toute fin de logistique.
Ce terrain est un actif de la ville-centre ainsi, le présent sommaire décisionnel a pour but
d'approuver le projet de bail par le conseil municipal de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
N/A
DESCRIPTION
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société de transport de Montréal,
pour une durée de dix-huit (18) mois, à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 incluant
trois (3) renouvellements de six (6) mois chacun, un terrain situé au sud de la rue Louvain et
à l’ouest du boulevard Saint-Laurent, constitué d’une partie du lot 1 999 283 du cadastre du
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Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
d'une une superficie de 1 394 m², (15 000 p²), tel qu’illustré sur les plans A et P à titre
indicatif.
Trois périodes de renouvellement additionnelles consécutives de 6 mois chacune sont
prévues au projet de bail moyennant un préavis écrit de 3 mois. La STM pourra se prévaloir
d’une option de diminution de l’assiette lors des renouvellements et le loyer sera ajusté au
prorata selon le montant préétabli.
Une clause de résiliation est prévue au projet de bail sur réception d’un préavis écrit de part
et d’autre de 60 jours.

JUSTIFICATION
Le SGPI est favorable à recommander le présent projet de bail pour les motifs suivants :
∙ La Ville bénéficiera d’un revenu durant cette location;
∙ La Ville n’aura pas besoin d’entretenir cette partie de terrain;
∙ Cette location permet au locataire de réaliser son projet d’agrandissement sur le site
Legendre;
∙ Cette location n'a pas d'impact négatif sur le développement éventuel du terrain;
∙ L'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est favorable à cette location.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer annuel est au montant de 26 550 $ non taxable pour une superficie de 15 000 pi² (
1 394 m²) au taux unitaire de 1,77 $/pi².
Le terme : 39 825 $ / 18 mois X 12 mois / 15 000 pi2 = 1,77 $/pi2.
Le loyer respecte la valeur locative oscillant entre 1,68 $ à 1,82 $.

Tous les frais d'exploitation sont à la charge du locataire ainsi que les taxes foncières, le cas
échéant.
Le terme du projet de bail incluant les trois renouvellements est d’une durée de 36 mois.
Trois périodes de renouvellement additionnelles consécutives de 6 mois chacune sont
prévues au projet de bail moyennant un préavis écrit de 3 mois. Le loyer total pour les trois
périodes de renouvellement représente la somme de 41 440 $ si la superficie demeure la
même.
Le tableau suivant définit la recette imputée au compte du SGPI.
Superficie
15 000 pi2
LOYER NON
TAXABLE

2022-04-01 2023-01-01 2024-01-01 2025-01-01
TOTAL
au 2022-12- au 2023-12- au 2024-12- au 2025-0331
31
31
31
19 912,50 $
26 683,00 $
27 625,50 $
7 044,00 $ 81 265,00 $

En plus de payer le loyer, le locataire assumera les frais d'administration de 520 $ taxes
incluses à la signature du bail. Le total de ce projet de bail s'élève à 81 785 $ non taxable.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Il ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'une location de terrain à des fins
de stationnement pour effectuer les travaux nécessaires au site Legendre appartenant à la
STM.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à cette location priverait la Ville de revenus et obligerait la STM à
trouver un autre site dans un délai très court.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif le 9 mars 2022;
Conseil municipal le 21mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Jean-François SOULIERES, Ahuntsic-Cartierville
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
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Lecture :
Jean-François SOULIERES, 4 février 2022
François BUTEAU, 4 février 2022
Gilles CÔTÉ, 1er février 2022
Nicolas VINCHON, 1er février 2022

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carole TESSIER
Chargée de soutien technique en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division des locations

Tél :
Télécop. :

438 351-3883

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations en
remplacement de Francine Fortin, Directrice
des transactions immobilières
Tél :
514 609-3252
Approuvé le : 2022-02-04

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI

Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220515002
Unité administrative responsable : Division des locations au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
Projet : Amendement au bail par lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité durable.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
Priorité 3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Accroître la transition écologique des transports en commun pour lutter contre le changement climatique.
Se conformer à la Politique de mobilité durable 2030 en électrifiant la flotte des autobus.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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FICHE IMMOBILIÈRE
Identification

Immeuble ID:

12918

N° DOSSIER:
N° CODE:

31H12-005-1456-01

Localisation :

Angle SUD-EST de la rue DE LOUVAIN et de l'avenue DE
L'ESPLANADE
Arrondissement :

23 = Ahuntsic - Cartierville
Adresse principale:
50 à 150

rue de Louvain Ouest

Nom de l'immeuble:

Ex 50-150 Louvain
Description générale
Catégorie : CV = Cour de voirie ET/OU Atelier munici
Vocation: Stationnement
Évaluation municipale

Dimensions terrain

9 915 700,00 $

Terrain :

1 054,42
613,61

Profondeur:

9 915 700,00 $

Totale :

(unités impériales)

Frontage:

0,00 $

Bâtiment :

Développable: Utilisé à des fins corporatives
Plan d'action: Aucun

Superficie:

646 881,43

Élements significatifs
égout

électricité aérienne

aqueduc

électricité souterrain

gaz

rue asphaltée

Normes réglementaires

(à être utilisées en complément du règlement d'urbanisme)

N° UEV

Règlement
municipal

03019435
N/A

N/A

03019435

trottoir

Catégorie
Catégorie
d'usage
d'usage Hauteurs Hauteurs
Étages
Étages Taux Taux SuperSuperficie
min.
max.
min. min.
max. max.
min. d'implantation
max. d'impl. ficie
E.6(1), E.7(1)
N/A
E.6(1), E.7(1)

N/A

N/A7 m

23 m
N/A

N/AN/A

7m

23 m

N/A

N/A
N/A

85%

N/A

85%

N/A37860
485

Densité
max.
3
3

Informations complémentaires
Fait partie d'un écoterritoire:
Date de mise à jour:
2013-12-04 11:41:58
Date d'impression:
2021/02/01

Note :

Responsable :

Service de concertation avec les arrondissements et des ressources matérielles
Direction des stratégies et des transactions immobilières
Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement. La Ville, ses employées, les membres de son comité
exécutif et de son conseil municipal ne sauraient être tenus responsables d'erreur ou d'omission relative aux informations contenues dans le présent document.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1220515002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société
de transport de Montréal, pour une durée de dix-huit (18) mois,
à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 incluant trois (3)
renouvellements de six (6) mois chacun, un terrain situé au sud
de la rue Louvain et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent,
constitué d’une partie du lot 1 999 283 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, d'une une superficie de 1 394 m²,
(15 000 p²), à des fins de stationnement non tarifé à l’usage
exclusif pour les véhicules des Agents STM détenant une
vignette, pour un loyer total de 81 265 $ non taxable. Réf. :
31H12-005-1456-01 (1090)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1220515002 - Ville loue à STM lot 1 999 283 (louvain).xlsx

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Tél : 514-872-1897

Mustapha CHBEL
conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225941002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un bail par lequel la Ville loue à 9006-9311 Québec
inc. pour une période additionnelle de 6 mois à compter du 3
janvier 2022 un terrain étant le lot 5 174 933 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 311 m² (3 349 pi²), situé à l'angle
des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans
l'arrondissement de Ville-Marie, à des fins d'aire de chantier, en
lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative
d'habitation de la Montagne verte, pour un loyer total de 49 818
$ excluant les taxes. Ouvrage #6583.

Il est recommandé:
- d'approuver un bail par lequel la Ville loue à 9006-9311 Québec inc. pour une période
additionnelle de 6 mois à compter du 3 janvier 2022 un terrain étant le lot 5 174 933 du
cadastre du Québec, d'une superficie de 311 m² (3 349 pi²), situé à l'angle des rues SaintJacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie, à des fins d'aire de
chantier, en lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la
Montagne verte, pour un loyer total de 49 818 $ excluant taxes. Ouvrage #6583.
- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 13:55

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

Dossier # :1225941002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un bail par lequel la Ville loue à 9006-9311 Québec
inc. pour une période additionnelle de 6 mois à compter du 3
janvier 2022 un terrain étant le lot 5 174 933 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 311 m² (3 349 pi²), situé à l'angle
des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, à des fins d'aire de chantier, en lien avec le projet
de logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la
Montagne verte, pour un loyer total de 49 818 $ excluant les
taxes. Ouvrage #6583.

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la Montagne verte est en
fin de réalisation à l'angle des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement
de Ville-Marie. Ce projet est financé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et par la
Ville de Montréal. 9006-9311 Québec Inc. est l'entrepreneur retenu pour ce projet qui
occupe le terrain de la Ville à des fins d'aire de chantier, en lien avec le projet de
construction. Ce dernier demande une prolongation du bail qui s'est terminé le 2 janvier 2022
pour une courte durée (6 mois) afin de compléter les travaux de construction. Le Service de
l'habitation est le service requérant dans ce dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1328 (14 décembre 2020). Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à 90069311 Québec inc. un terrain constitué du lot 5 174 933 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 311 mètres carrés (3 349 pi²), à des
fins d'aire de chantier, en lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative
d'habitation de la Montagne verte, d'une durée de 15 mois à compter du 3 octobre 2020,
pour un loyer total de 124 545 $, plus taxes.
DA208456001 (6 août 2020) - Approuver un bail par lequel la Ville loue à 9006-9311 Québec
inc., à compter du 3 juillet 2020, pour une période de 3 mois, un terrain d'une superficie
totale de 311 m² (3 349 pi²), à des fins d'entreposage de matériaux, d'échafaudages et
d'installation de roulottes de chantier, situé à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et de
la Montagne, constitué du lot 5 174 933, pour un montant de 24 909,00 $ plus les taxes
applicables.
CG20 0024 (30 janvier 2020) - Approuver une subvention exceptionnelle d’un montant
maximal de 4 000 000 $ pour la réalisation du projet de logements sociaux de la coopérative
d'habitation de la Montagne verte dans l'arrondissement de Ville-Marie. Recommander au
conseil d’agglomération d’adopter un règlement autorisant la construction et l'occupation
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d'un immeuble destiné aux logements sociaux en vertu du paragraphe 4° de l'article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, sur le lot 5 963 496 du Cadastre du Québec, (angle nord-est
de la rue de la Montagne et la rue Saint-Jacques).
CG16 0319 (19 mai 2016) - Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal
accorde un soutien financier de 1 470 000 $ provenant du « Fonds de contribution à la
Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels » pour
la réalisation du projet de la Coopérative d'habitation de la Montagne verte, situé à l'angle
nord-est des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie.
DESCRIPTION
Ce dossier décisionnel propose un projet de prolongation de bail en faveur de 9006-9311
Québec inc. pour approbation. Les lieux loués consistent en un terrain vacant d'une
superficie totale de 311 m² (3 349 pi²) qui fait partie du lot 5 174 933 et seront utilisés à
des fins d'aire de chantier, en lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative de
la Montagne verte. La durée est de six (6) mois, soit du 3 janvier 2022 au 2 juillet 2022.
Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, chacune des parties pourra, à tout moment, résilier
le présent bail moyennant un préavis écrit de dix (10) jours à l’autre partie. Ce bail est une
prolongation du bail précédent qui s'est terminé le 2 janvier 2022 et est accordé au locataire
afin de lui permettre de compléter les travaux de construction. Tous les frais relatifs à
l'aménagement, l'entretien, la réparation, l'utilisation et l'occupation des lieux loués sont à la
charge du locataire. Ce dernier s'engage à payer toutes les taxes municipales et scolaires
attribuables à son occupation. À la fin du bail, les lieux loués devront être remis dans l'état
dans lequel ils étaient avant la location.
JUSTIFICATION
Le bail proposé facilite les travaux de construction du projet de logements sociaux de la
Coopérative d'habitation de la Montagne verte qui est en cours sur le terrain voisin. Ce
dossier est présenté avec retard en raison de la demande tardive de l'occupant auprès de la
Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Loyer
Taxes
Total

2022
49 818,00 $
7 460,25 $
57 278,25 $

Cette recette de 49 818,00 $ plus taxes applicables sera comptabilisée au budget de
fonctionnement du Service de la gestion et de la planification immobilière. Le bail initial ayant
déjà fait l'objet d'un tarif (règlement sur les tarifs) et le bail proposé étant considéré comme
un renouvellement, aucun tarif additionnel n'a été appliqué dans ce dossier. Le loyer est basé
sur un taux de 29,75 $/pi², lequel est situé à l'intérieur de la fourchette de la valeur locative
fournie par la Division des analyses immobilières. Le taux de loyer est le même que celui qui a
été utilisé pour la période précédente. À noter que la location potentielle du terrain a été
mentionnée dans les documents d'appels d'offres du projet et que le coût de la location est
facturé au budget de construction de la coopérative.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Ce dossier ne contribue pas
à l'atteinte des engagements en changements climatiques et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une aire de chantier.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à la location proposée obligerait l'entrepreneur à rechercher un autre
site, alors que la construction du bâtiment s'achève. Retarder l'approbation de la location
proposée entraînerait des incertitudes et un retard additionnel à finaliser les travaux de
construction des logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la Montagne verte.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La prolongation du bail est nécessaire partiellement en raison de la COVID-19 qui a causé
des pénuries de matériaux de construction et des pénuries de main-d’œuvre. Le respect et le
contrôle des mesures sanitaires mises en place ont contribué au ralentissement du chantier
de construction.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022: dossier soumis pour approbation. Finaliser le dossier.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eddy HUNTER, Service de l'habitation
Marc LABELLE, Ville-Marie
Lecture :
Eddy HUNTER, 10 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-10
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Guy BEAULIEU
Conseiller en immobilier
Tél :
Télécop. :

514-831-1344

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations
Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-02-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225941002
Unité administrative responsable : SPGI
Projet : #6583 : Aire de chantier : Coopérative d’habitation de la Montagne verte

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

non

s. o.

oui

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
action 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce dossier contribue de façon incidente au projet de logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la Montagne verte est en fin de
réalisation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BAIL 6583-101

fianvier-juillet 20221
ENTRE:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public,
légalement constituée le premier (1"') janvier deux mille deux
(2002) en vertu de la Chafte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRO, c. C-11.4) ayant son hôtel de ville au275,
rue Notre-Dame Est, bureau R.134 Montréal (Québec), H2Y
1C6, agissant et représentée par M. Domenico Zambito
greffier-adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à
sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois (2003).
(ci-après appelée Ia < Ville > ou le < Locateur >)

ET

9006-9311 Québec lnc., personne morale constituée en vertu
de la Loi sur les compagnies, Partie 1A (RLRO,C. C-38), ayant

son siège au 229, boulevard Maisonneuve, Saint-Jérôme,
Québec, JsL 0A1, agissant et représentée par Guillaume

Nadon, président, dûment autorisé aux fins des présentes tel
aux termes d'une résolution en date du

TPS : 139 036 495 RT 0001
TVQ : 1017065439 TQ 0001
(ci-après appelée le < Locataire >)

Le Locataire et la Ville sont ci-après collectivement nommés les < Parties

>

LESQUELLES PARTIES POUR EN VENIR À T'ENTCruTE QUI FAIT L'OBJET
DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT:
ATTENDU

que la Ville ainsi que la Société d'habitation du Québec (SHQ)

financent

un projet de

construction d'une Coopérative

d'habitations de quatorze (14) étages avec cent trente-six (136)

unités de logement (ci-après nommée
d'habitation de la Montagne Verte >;
ATTENDU

la

< Coopérative

que le Locataire procède aux travaux de construction de

la

Coopérative d'habitation de la Montagne Verte;
ATTENDU

que pendant la durée de ces travaux, le Locataire désire louer
un terrain adjacent propriété de la Ville, afin d'installer des
roulottes de chantier et d'entreposage,

ATTENDU

que les parties ont conclu un bail à l'égard des lieux loués ciaprès décrits d'une durée de trois (3) mois qui a pris fin le 2
octobre 2020 puis un bail additionnel d'une durée de quinze
(15) mois qui a pris fin le 2 janvier 2022 el que le présent bail
est une prolongation de ce bail;

ATTENDU

que le Locataire, ses employés, ses agents, mandataires,
représentants, préposés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,

sous-traitants, contractants, fournisseurs
personne dont

le

Locataire

ou toute

est légalement et

autre
entièrement

Code de dossier : 31 h05-005-7970-05
Bail : 6583-101

lnitiales

Locateur

W>
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responsable sont ci-après nommés

( Agents )) ou ( Agents

Locataire >;

ATTENDU

que la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle
573.3.1 .2 de la Loi sur /es cifés et villes
(RLRQ, c. C-19).

en vertu de l'article

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUISUIT

1

PRÉAMBULE
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent bail

2

LIEUX LOUÉS
La Ville loue, par les présentes au Locataire qui accepte, un terrain non
construit d'une superficie de trois cent onze mètres carrés (31 1 m'?)
(équivalent à trois mille trois cent quarante-neuf pieds carrés (3 349 pi'z)),
faisant partie du lol 5174 933 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. Le tout tel que montré au plan joint aux présentes
comme Annexe A (ci-après nommé les < Lieux Loués >).
Le Locataire déclare bien connaître les Lieux Loués, les accepter sans plus
ample désignation et dans l'état où ils se trouvent actuellement.

3.

USAGE

Le Locataire n'utilisera les Lieux Loués qu'à des fins d'y installer des
roulottes de chantier et d'y entreposer des matériaux et des échafaudages
pour le projet de la Coopérative d'habitation de la Montagne Verte.
4.

DURÉE

Ce bail est consenti pour une durée de six (6) mois commençant le trois
(3) janvier deux mille vingt-deux (2022) el se terminant le deux (2) juillet
deux mille vingt-deux (2022) (ci-après nommé le < Terme >).
Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, chacune des parties pourra, à tout
moment, résilier le présent bail moyennant un préavis écrit de dix (10) jours
l'autre partie. La résiliation deviendra effective à l'expiration de ce délai
de dix (10) jours, avec fin du Terme à cette date. Toute telle résiliation du
bail sera faite sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce
soit de part et d'autre, à l'exception du loyer versé pour le mois en cours qui
fera l'objet d'un ajustement au prorata du nombre de jours restant jusqu'à la
fin du mois.

à

Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l'échéance du Terme,
selon le cas, et I'occupation des Lieux Loués après cette date par le
Locataire n'aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le
reconduire. Le Locataire sera alors présumé occuper les Lieux Loués
contre la volonté de la Ville. En conséquence, une pénalité de CENT
CINQUANTE DOLLARS (150 $) sera chargée au Locataire pour chaque

journée de retard au-delà de la date de réception d'un avis d'évacuation de
la part de la Ville.

5.

LOYER

Le Locataire s'engage à payer à la Ville, à titre de loyer, un montant de
quarante-neuf mille huit cent dix-huit dollars (49 818,00 $), payable
Code de dossier : 31h05-005-7970-05

Bail:6583-101
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d'avance en un (1) versement de huit mille trois cent trois dollars (8 303 $)
le 2 janvier 2022, suivi de cinq (5) versements mensuels égaux et
consécutifs de huit mille trois cent trois dollars (S 303 $) chacun, le 1"' jour
de chaque mois, à compter du 1"'février 2022. Au loyer payable s'ajoutent
les taxes de vente.

Le paiement du loyer sera effectué par le Locataire sans demande au
préalable de la Ville et sans aucune réduction, compensation ni déduction.
Toute somme de loyer non payée à l'échéance portera intérêt quotidien, à
compter de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement, au taux fixé par
le conseil municipal pour les sommes dues à la Ville.

6.

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

a)

Le Locataire accepte les Lieux Loués à ses risques et périls et sans
aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part de la Ville. De plus, le Locataire devra respecter
toutes les servitudes grevant les Lieux Loués.

b)

À moins qu'il en soit décidé autrement par la Ville, le Locataire devra, à
l'échéance du bail ou à I'occasion de sa résiliation, le cas échéant, enlever
et démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux Loués dans
leurs configurations et condition initiales, sauf I'usure normale, le tout aux
frais du Locataire et à l'entière satisfaction de la Ville. En cas de défaut du
Locataire de respecter le présent engagement, la Ville pourra effectuer
elle-même tous les travaux requis aux frais du Locataire.

c)

Le Locataire devra respecter et devra s'assurer que tous ses Agents'
respectent les lois et règlements applicables et obtiennent tous les permis

et autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra tenir le
Locateur indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou ses
Agents, des lois et règlements applicables ou du défaut, par le Locataire
ou ses Agents, d'obtenir tous les permis et autorisations requis aux termes
de ceux-ci.
d)

Tous les frais relatifs à I'aménagement, à l'entretien, au déneigement, à la
réparation, à l'utilisation et à I'occupation des Lieux Loués seront à la
charge du Locataire, à I'entière exonération de la Ville. Le Locataire sera
responsable d'effectuer tels aménagement, entretien, déneigement et
réparation, le tout à I'entière satisfaction de la Ville.

e)

L'occupation ou l'utilisation des Lieux Loués par le Locataire s'effectuera à
ses seuls risques et périls et la Ville ne saurait être tenue responsable de
quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de ses
administrateurs, des Agents Locataire, successeurs et ayants droit contre
la Ville; cette dernière se dégageant à cet égard de toute responsabilité

envers ceux-ci, sauf en cas de faute ou négligence de la Ville. Le
Locataire s'est assuré que les Lieux Loués conviennent à l'usage prévu et
exonère la Ville de toute responsabilité à cet égard.
D

Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le décès, ainsi
que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, de la Ville
qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à l'occupation ou
I'utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents Locataire et,
relativement aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le
coût de la réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues
par la Ville en raison de tout tel dommage. La Ville aura le choix, à son
entière discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le présent
paragraphe, ou de requérir que le Locataire effectue les réparations, dans
les deux (2) cas aux frais de le Locataire.

Code de dossier : 31 h05-005-7970-05
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s)

h)

Le Locataire tiendra la Ville à couvert de tous frais, dépenses

et

dommages occasionnés par l'occupation ou l'utilisation des Lieux Loués
par le Locataire ou ses Agents Locataire ou en raison du présent bail. Le
Locataire indemnisera la Ville et prendra fait et cause pour elle à l'égard
de toute perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou
corporel, frais et déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure
où ces derniers découlent de I'occupation ou l'utilisation des Lieux Loués
par le Locataire ou ses Agents Locataire ou des actes ou omissions,
fautifs ou non, de ces derniers.

Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la
durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile
accordant une protection pour dommages corporels et dommages
matériels d'au moins DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000,00 $)
par personne et par événement et de CINQ MILLIONS DE DOLLARS
(5 000 000,00 $) par sinistre pour les dommages causés à plus d'une
personne, avec une limite de CINQ MILLIONS DE DOLLARS
(5 000 000,00$) pour le total des dommages pouvant survenir pendant la

durée du présent bail,

et

libérant

la Ville de tous

dommages,

réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité de toute
nature découlant ou attribuable directement ou indirectement de I'usage

ou l'occupation des Lieux Loués. Aucune franchise stipulée dans la police
ne sera applicable à la Ville. Le Locataire doit fournir la preuve d'une telle
assurance. De plus, pour toute réduction, modification ou résiliation de la
police, I'assureur devra donner à la Ville, par courrier recommandé ou

poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est,

2"'"

étage,

à

Montréal,

province de Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit de trente (30) jours; telle
police devra contenir un avenant à cet effet et copie devra être fournie
également à ta Ville.
D

Le Locataire paiera les taxes municipales et scolaires applicables, le cas
échéant, ainsi que, s'il y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à
I'occupation ou l'utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents
Locataire, pouvant être imposés au Locataire ou à la Ville en vertu de

toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des
gouvernements et agences des gouvernements fédéral, provincial ou

municipal, le tout à I'entière exonération de la Ville. Le Locataire devra, sur
demande de la Ville, produire une preuve du paiement de ces taxes et

frais. Si les taxes et frais susmentionnés sont imposés

à la Ville, le

Locataire devra rembourser à la Ville tous montants ainsi déboursés dans
les trente (30) jours de la réception d'une copie du compte dûment
acquitté.

j)
k)

Le Locataire ne pourra modifier ni transformer les Lieux Loués.

Le Locataire doit permettre à la Ville de réaliser toutes réparations
urgentes et nécessaires sur les utilités publiques situées sur les Lieux
Loués, le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de
loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une
diligence raisonnable.

r)

Le cas échéant, la Ville autorise le Locataire à faire tous les travaux
requis, afin de procéder à un branchement électrique temporaire, le tout
aux entiers frais du Locataire. L'installation devra être exécutée
conformément à la Loi sur les installations électiques et au règlement
adopté en vertu de cette loi.

Dans un délai de quarante-huit (48) heures avant la fin du bail, le
Locataire devra avoir retiré toutes ses installations électriques de façon à
remettre les Lieux Loués dans l'état où ils étaient avant la location.
Code de dossier : 31 h05-005-7970-05
Bail : 6583-101
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m)

Le Locataire s'engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et à les
garder propres et convenables, à la satisfaction de la Ville. De plus, le
Locataire s'engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville.

n)

Le Locataire est responsable, dans toutes circonstances, de la sécurité
des Lieux Loués ainsi que des biens lui appartenant ou appartenant à des
tiers situés sur les Lieux Loués.

o)

Le Locataire devra, à ses frais, pendant toute la durée du bail, installer et
maintenir une clôture temporaire pour protéger les Lieux loués, le tout tel
que montré au plan joint aux présentes comme Annexe B.

p)

Le Locataire déclare ne pas être une entreprise inscrite au Registre des
enlreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et s'engage à
maintenir ce slatut pendant toute la durée du Bail.

q)

Le Locataire déclare ne pas être inscrit sur le Registre des personnes
écartées en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle adopté
conformément à la Loi sur les cité et villes et s'engage à maintenir ce
statut pendant toute la durée du Bail.

r)

Le Locataire se conformera en tout temps, pendant toute la durée du bail,

aux lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux en vigueur
ainsi qu'aux instructions, directives et recommandations de la Ville et
obtiendra à se frais tous permis requis aux fins du présent bail.
s)

Le Locataire devra s'assurer de laisser libre accès les deux portes du
jardin communautaire voisin.

7.

CESSION ET SOUS-LOCATION
Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont personnels au
Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou
partie, et les Lieux Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en
partie.

8.

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux Loués, le cas

échéant, devra être libre de tout contaminant

et ne causer

aucun

dommage à I'environnement.
En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres débris sur
les Lieux Loués.
Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le Locateur,
à son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux Loués
libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à

l'occupation ou l'utilisation des Lieux Loués par

le Locataire ou

ses

Agents.

Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination des Lieux
Loués dès qu'il en a connaissance.

Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou non, sur les
Lieux Loués, le Locataire, à ses frais, devra immédiatement récupérer le

produit en cause et produire

au Locateur, sans délai, une étude

de

caractérisation environnementale préparée par un expert accrédité.
Code de dossier : 31 h05-005-7970-05
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Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de réhabilitation requis

pour éliminer toute contamination des Lieux Loués ou des terrains
contigus aux Lieux Loués résultant directement de l'occupation ou
l'utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le
Locataire d'effectuer, à l'entière satisfaction du Locateur, les lravaux de
réhabilitation requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d'un
avis du Locateur à cet effet, alors le Locateur pourra, s'il le juge à propos,
effectuer tous tels travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire
devra rembourser au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception
d'une facture à cet effet, tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus
QUINZE POUR CENT (15 %) à titre de frais d'administration.

L'échéance ou la résiliation de ce bail n'aura pas pour effet d'éteindre la
responsabilité du Locataire envers le Locateur à l'égard des obligations
environnementales susmentionnées.
9.

DÉFAUT

Si le Locataire fait défaut de se conformer à quelque disposition des
présentes et qu'elle n'a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10)
jours d'un avis écrit de la Ville à cet effet, ou tout autre délai plus court que
la Ville pourra stipuler en cas d'urgence, la Ville pourra, si elle le désire,
sans aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou
nécessaires afin de remédier elle-même à ce défaut, le tout aux frais du
Locataire. Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si,
dans le cas d'un défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié
dans un délai de dix (10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au
défaut avant l'expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et
sans interruption les actions requises pour remédier à ce défaut.

Le Locataire convient de payer à la Ville tous les coûts, frais, dépenses et
déboursés encourus par la Ville pour remédier à tout tel défaut, le cas
échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR CENT
(15%) à titre de frais d'administration. De plus, le Locataire convient de
payer à la Ville tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les
honoraires juridiques raisonnables de la Ville) encourus par cette dernière
afin de recouvrer ces montants.

Si le Locataire n'a pas remédié au défaut à l'expiration du délai stipulé
dans l'avis de la Ville ou si, dans le cas d'un défaut auquel il ne peut être
raisonnablement remédié dans un délaide dix ('10) jours, le Locataire n'a
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l'expiration de ce délai, la Ville
pourra, plutôt que de remédier elle-même au défaut de le Locataire,
résilier le présent bail et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise
d'un simple avis écrit au Locataire. Dans ce cas, la Ville pourra, sous

réserve de tous ses autres droits et recours, conserver la totalité du loyer

versé par le Locataire pour la période en cours à titre de dommagesintérêts liquidés.

10.

tNscRtPTtoN

Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de

la

circonscription foncière de Montréal sous la forme d'un avis seulement.

11.

FORCE MAJEURE

Aucune des Parties aux présentes ne peut être considérée en défaut dans
l'exécution de ses obligations en vertu du présent bail si telle exécution est
retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force
majeure est toute cause ne dépendant pas de la volonté des parties,
qu'elles n'ont pu raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles
Code de dossier : 31h05-005-7970-05
Bail : 6583-101
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n'ont pu se protéger. La force majeure comprend, sans limitation, toute
grève, tout incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités
civiles ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux
ordonnances de toutes autorités gouvernementales et tout fait de guerre.

12.

AV|S

Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être soit posté par
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié
par huissier aux adresses suivantes:

Locataire

VILLE

9006-9311 Québec lnc.
M.Guillaume Nadon, président
229, boulevard Maisonneuve
Saint-Jérôme, Québec, JsL 041
Courriel : gnadon@devcor.net
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 2" étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca

Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu
dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal
fonctionne normalement. Dans le cas contraire, I'avis devra être soit remis
de la main à la main soit signifié par huissier. Dans le cas de remise de la
main à la main de cet avis, de sa signification par huissier, I'avis sera réputé
avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa signification ou de sa
transmission.

Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur avis écrit,
mais ce, uniquement à I'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si I'une
des Parties négligeait d'aviser I'autre d'un changement d'adresse, cette
partie sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure du district de Montréal.

13.

DTVERS

La présente entente lie les Parties ainsi que leurs successeurs, ayants
cause et autres représentants légaux respectifs et est pour leur bénéfice.

14.

ENTENTECOMPLETE
Les Parties conviennent que le présent bail constitue une entente complète

et

rescinde toute entente antérieure, convention, pourparlers, offre de

location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la
signature de celui-ci et que ce dernier ne peut être modifié que par une
nouvelle convention écrite toute aussi formelle que la présente.

15.

DOMICILE ET LOIS APPLICABLES

Les Parties élisent domicile aux adresses mentionnées à la comparution
des présentes et conviennent que la présente entente soit régie et
interprétée par les lois applicables dans la province de Québec.

De même, les Parties conviennent que tout différend quant à l'application
ou l'interprétation de la présente entente doit obligatoirement être soumis
au tribunal compétent du district judiciaire de Montréal.
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Bail : 6583-101

lnitiâles
Locateur

Lg,É..aîe

//

14/18

-8-

16. DISPOSITIONSGÉNÉRALES
a)

Les droits et obligations des parties en vertu de ce bail passeront à leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

b) Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de Québec

et

tout litige se rapportant à l'interprétation ou à I'application des présentes

sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district

judiciaire de Montréal.

c) Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d'articles,

de

paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont
insérés uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent
ou ne décrivent pas la portée de l'intention des parties au présent bail ni
n'affectent ce bail de quelque façon que ce soit.

d)

Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le masculin
inclut le féminin.

e) Si quelque disposition de ce bail devait être déclarée nulle ou nonapplicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront
plein effet.

f)

Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux termes
de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expirer le jour ouvrable suivant.

g)

Le fait que le Locateur n'ait pas exigé du Locataire I'exécution d'une
quelconque obligation contenue au bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit

prévu

au bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une

renonciation à I'exécution d'une obligation du Locataire ou à I'exercice
d'un droit du Locateur, qui garde son plein effet.

h)

Liste des annexes

-ANNEXE

(A>

-ANNEXE < B

>

Plan du lot
Plan de la clôture

ET LES PART|ES ONT S|GNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE EN DEUX
EXEMPLAIRES COMME SUIT

(2)

:

VILLE DE MONTRÉAL

9006-9311 Québec lnc.

Par

Par
Gu aume

Date: 2o2-2

,

-

-

président

lr^

Me Domenico Zambito,
greffier adjoint

Date
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Annexe B- Plan
1000 rue Amherst, suite 201

douglas@groupecdh.com

Douglas ALFORD
architecte

EN COLLABORATION AVEC :
www.groupecdh.com

STRUCTURE :

335 rue Golfridge,
fax: (450) 437-3053
courriel: dleci@videotron.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225941002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un bail par lequel la Ville loue à 9006-9311 Québec
inc. pour une période additionnelle de 6 mois à compter du 3
janvier 2022 un terrain étant le lot 5 174 933 du cadastre du
Québec, d'une superficie de 311 m² (3 349 pi²), situé à l'angle
des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans
l'arrondissement de Ville-Marie, à des fins d'aire de chantier, en
lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative
d'habitation de la Montagne verte, pour un loyer total de 49 818
$ excluant les taxes. Ouvrage #6583.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225941002 - Ville loue à 9006-9311 QC inc. lot 5 174 933.xlsx

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Tél : 514-872-1897

Mustapha CHBEL
conseiller budgétaire
Tél : 514-872-2999
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228383001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un addenda à la convention de contribution financière
initiale 2019-2022 (CM19 0427) avec l'Association des gens
d'affaires de Charleroi et de Pie-IX dans le cadre du programme
Artère en transformation

Il est recommandé :
1- d'approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2019-2022
(CM19 0427) avec l'Association des gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX dans le cadre
du programme Artère en transformation;
2- d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer cet addenda
pour et au nom de la Ville de Montréal.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-01-31 11:02

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228383001
Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un addenda à la convention de contribution financière
initiale 2019-2022 (CM19 0427) avec l'Association des gens
d'affaires de Charleroi et de Pie-IX dans le cadre du programme
Artère en transformation

CONTENU
CONTEXTE
Le Programme Artère en transformation est dédié aux commerçants et aux propriétaires
immobiliers commerciaux qui s'unissent au sein de regroupements. Il vise le maintien et le
développement des affaires ainsi qu'à la mise en valeur et à la dynamisation de l’offre
commerciale des artères sélectionnées, pendant des travaux majeurs d'infrastructure et une
fois que ceux-ci seront réalisés.
Le 16 janvier 2019, le comité exécutif désignait le secteur du boulevard Pie-IX, entre la rue
J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins de la mise en oeuvre du
Programme Artère en transformation puisqu'il faisait l'objet d'importants travaux
d'infrastructures. Cette décision permettait le lancement des différents volets relatifs à
l'accompagnement de la communauté d'affaires, à la réalisation de diagnostics, de plans
d'actions commerciaux et d'analyses relatives au cadre bâti ainsi qu'au programme de
subvention à la rénovation.
Le 15 avril 2019, le conseil municipal a adopté une résolution permettant notamment
d'accorder un soutien financier de 656 000 $ à l'Association des gens d'affaires de Charleroi
et de Pie-IX, pour les années 2019 à 2021, afin d’embaucher une ressource professionnelle
pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur du boulevard Pie-IX, entre
la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, dans le cadre du Programme Artère
en transformation. La résolution visait également l'approbation d'un projet de convention
entre la Ville et l'organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce
soutien financier.
Par la suite, le Programme Artère en transformation s'est appliqué dans le secteur du
boulevard Pie-IX, à compter du 25 avril 2019. Puisque les travaux majeurs d'infrastructure
devaient prendre fin en 2021, la convention de contribution financière prévoyait que
l'Association devait dépenser la contribution pour la réalisation de projets mobilisateurs au
plus tard le 31 décembre 2021. La reddition de compte finale devait être remise d'ici le 31
janvier 2022.
Toutefois, deux projets n'ont pas pu se réaliser dans le respect de cette date limite.
Le présent dossier concerne l'approbation d'un addenda à la convention initiale de
contribution financière à l'Association des gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX afin de
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modifier la date limite de réalisation de ces projets au 30 avril 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0427 (15 avril 2019) : Accorder un soutien financier de 656 000 $ à l'Association des
gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX afin d'embaucher une ressource professionnelle
pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur du boulevard Pie-IX, entre
la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, dans le cadre du Programme Artère
en transformation / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE19 0094 (16 janvier 2019) : désigner les deux secteurs ci-après énumérés pour la mise en
oeuvre du Programme Artère en transformation au sein de la cohorte 2018 : 1 - la rue SaintPaul Est, de la place Jacques-Cartier au boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Vincent, de la
rue Saint-Paul Est à la rue Notre-Dame Est, et la rue Saint-Amable, de la rue Saint-Vincent
à la place Jacques-Cartier; 2 -le boulevard Pie-IX, de la rue J.-B.-Martineau au boulevard
Henri-Bourassa Est.
CG18 0619 (22 novembre 2018) : approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de
soutien aux artères commerciales en transformation; approuver les conditions sur la base
desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérées au
document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation ».
CE18 1897 (14 novembre 2018) : imputer la totalité du financement nécessaire au nouveau
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation à la programmation de
l'entente de 150 M$ entre le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et la
Ville de Montréal jusqu'au 31 décembre 2021 - autoriser l'utilisation des disponibilités
budgétaires libérées par le PR@M-Industrie pour le nouveau Programme de soutien aux
artères commerciales en transformation afin de financer le programme à compter de 2022 ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de 2022.
CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé « Vivre Montréal
», un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement économique
Accélérer Montréal.
CG18 0245 (26 avril 2018) : approuver la Stratégie de développement économique 20182022 intitulée Accélérer Montréal.
CE18 0491 (28 mars 2018) : approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
DESCRIPTION
Deux projets mobilisateurs n'ont pas pu se réaliser d'ici le 31 décembre 2021 :
Exposition urbaine : ouvrir la voie
Ce projet vise à faire connaître l’offre commerciale du secteur et de mettre de l’avant des
personnalités inspirantes de Montréal-Nord (commerçants, artistes et acteurs du milieu). Il
consiste en la réalisation et la diffusion d’un balado intitulé Ouvrir la voie et comporte
également un volet exposition publique mettant en valeur les commerçants et invités. Ce
projet de longue haleine a été co-construit avec un comité de différents représentants du
quartier (commerçants, arrondissement, organismes communautaires) sur près d’un an.
Initialement, la partie exposition publique devait être dévoilée à l’automne 2021 en même
temps que le balado. Or, des imprévus en lien avec la recherche d'invités participants au
balado et à l'exposition ainsi que les complications de mener un tel projet en contexte de
pandémie ont fait en sorte que l'exposition ne peut pas être livrée avant avril 2022.
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Murale
L'objectif de ce projet était d'animer et de rendre plus vibrant le boulevard Pie-IX avec
l'intégration de l'art. Grâce à la participation de l'école Saint-Rémi Annexe (située le long du
boulevard Pie-IX), une entente a été créée afin d'afficher des oeuvres artistiques sur le
clôture dans le but d'améliorer l'image du boulevard et inciter la fréquentation commerciale.
Ce projet est également développé en collaboration avec une artiste de Montréal-Nord.
Ainsi, ces deux projets n'ont pas pu être réalisés dans les délais impartis puisque l'Association
a dû faire face à des aléas imprévisibles.
La signature d'un addenda à la convention initiale permettra d'accorder un délai
supplémentaire pour terminer ces projets en cours : soit jusqu'au 30 avril 2022 pour réaliser
les projets puis jusqu'au 31 mai 2022 pour remettre une reddition de compte finale relative
aux dépenses encourues.
JUSTIFICATION
La signature d'un addenda est primordiale pour permettre à l'Association de terminer ces
projets mobilisateurs. Dans le cas contraire, les sommes engagées ne pourront pas être
prises en compte dans le calcul des dépenses admissibles. De ce fait, l'Association devrait
prévoir le remboursement à la Ville de Montréal d'environ 125 000 $, une somme dont
l'Association ne dispose pas.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cet addenda n'aura aucun impact financier. Effectivement, la prolongation des délais de mise
en oeuvre de la convention de contribution financière permettra au co-contractant d'utiliser
la subvention approuvée par la résolution CM19 0427 du conseil municipal. Celle-ci a déjà été
versée selon les modalités prévues à la convention initiale.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte des deux priorités du
Plan stratégique Montréal 2030 suivantes :
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire;
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
Le tout se trouve détaillé dans la fiche intégrée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver cet addenda aura pour effet de ne pas permettre à l'Association
des gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX de terminer ses projets mobilisateurs. De plus,
cela aura pour conséquence de demander à l'Association de rembourser les montants
engagés pour ces projets non terminés, soit d'environ 125 000 $. Cela mettrait l'Association
dans une situation financière très difficile.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les délais supplémentaires induits par la COVID-19 ont été pris en compte dans le nouvel
échéancier.
Aucun impact particulier est à souligner.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Finalisation des projets mobilisateurs d'ici le 30 avril 2022.
Remise de la reddition de compte finale justifiant l'utilisation de la contribution financière d'ici
le 31 mai 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

Tél :
Télécop. :

514 872-8508
514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-01-28

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-01-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383001
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2019-2022 (CM19 0427) avec l'Association des gens d'affaires
de Charleroi et de Pie IX dans le cadre du programme Artère en transformation

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En lien avec la priorité 15, les projets mobilisateurs faisant l’objet d’une contribution financière permettront de mettre à l’honneur des
artistes et personnalités issues de la diversité et originaires de Montréal-Nord. L’un des projets visera également à afficher sur rue
une murale créée par une artiste de Montréal-Nord.
Concernant la priorité 20, la réalisation des projets permettra de valoriser un secteur de la métropole (boulevard Pie-IX) et de
favoriser l’attractivité du boulevard pendant la réalisation de travaux. Ceux-ci vise la mise en circulation du SRB Pie-IX afin d’offrir
des transports en commun efficients et intégrés.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

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

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

non

x
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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ADDENDA 1
Modifiant la convention de contribution financière - CM19 0427
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6,
agissant et représentée par madame Véronique Doucet, directrice du
Service du développement économique, dûment autorisée aux fins des
présentes en vertu de la résolution CMXX XXXX;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE CHARLEROI ET DE PIEIX, personne morale constituée sous l'autorité de la troisième partie de la
Loi sur les compagnies, dont l'adresse principale est le 11121, avenue
Salk, Montréal, Québec, H1G 4Y3, agissant et représentée par madame
Maude Royal, présidente, dûment autorisée aux fins des présentes en
vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil
d'administration tenue le 15 mars 2019;
No d'inscription TPS : 851907857
No d'inscription TVQ : 1215789523
Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une
contribution financière à l’Organisme pour l’embauche d’une ressource professionnelle et la
réalisation de projets mobilisateurs dans le cadre du programme Artère en transformation,
laquelle a été approuvée par le conseil municipal par la résolution CM19 0427 en date du 15
avril 2019 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la pandémie, la période hivernale ainsi que la difficulté de trouver des
partenaires prêts à collaborer a impacté le calendrier de réalisation de deux projets
mobilisateurs;
ATTENDU QUE les Parties conviennent de modifier la Convention initiale en fonction des
ajustements ou adaptations requis;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.
2. Le premier alinéa de l’article 4.1 de l’Annexe 2 de la Convention initiale est remplacé par
l’alinéa suivant :
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4.1 La demande d’approbation de chacun des projets mobilisateurs doit être déposée à la
Directrice avant leur mise en œuvre, à l’exception du projet « Murale » dont la demande est
approuvée par la présente, accompagnée des renseignements suivants :
3. L’article 6.2 de l’Annexe 2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 6.2 suivant :
6.2 L’Organisme doit transmettre à la Directrice un rapport final de l’utilisation de la
contribution financière versée, au plus tard le 31 mai 2022.
4. L’article 7.1 de l’Annexe 2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 7.1 suivant :
7.1 La contribution financière versée à l’Organisme en vertu de la présente Annexe doit être
utilisée au plus tard le 31 décembre 2021.
Malgré l’alinéa précédent, la contribution financière visant les projets mobilisateurs
« Exposition urbaine » approuvé le 17 mai 2021 par la Directrice et « Murale » approuvé par
la présente, doit être utilisée au plus tard le 30 avril 2022.
5. Le présent addenda prend effet à la dernière date de signature par l'une des Parties.
6. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
LE PRÉSENT ADDENDA NO. 1 A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Véronique Doucet, directrice

Montréal, le

e

jour de

2022

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE CHARLEROI ET DE
PIE-IX
Par :

_____________________________________
Maude Royal, présidente

Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le e jour de
février 2022 (résolution CM
).
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228176001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à
SOVERDI afin de soutenir le verdissement et le renforcement de
la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels,
pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022, dans le cadre
du Plan de la forêt urbaine / Approuver un projet de convention
à cet effet.

Il est recommandé :
1. d’accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à SOVERDI afin de
soutenir le verdissement et le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites
privés et institutionnels, pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022, dans le
cadre du Plan de la forêt urbaine;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 21:54

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

Dossier # :1228176001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à
SOVERDI afin de soutenir le verdissement et le renforcement de
la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels,
pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022, dans le cadre
du Plan de la forêt urbaine / Approuver un projet de convention
à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
La Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) est un organisme de
bienfaisance ayant pour mission de verdir le paysage montréalais en plantant le bon arbre au
bon endroit. Son action vise à accroître significativement la forêt urbaine afin d'améliorer la
santé et la qualité de vie des citoyen(ne)s. La SOVERDI encadre les organisations membres
de l’Alliance forêt urbaine dans la réalisation de leurs projets de verdissement.
En plus du soutien des membres de l’Alliance forêt urbaine qui regroupe plus de 50
partenaires collaborant au verdissement de Montréal, la SOVERDI jouit de l'apport de
plusieurs entreprises privées (Canadien National, Banque TD, Port de Montréal, HydroQuébec, Québecor, Caisse de dépôt et placement du Québec, etc). Celles-ci versent une
contribution financière ou soutiennent la plantation d'arbres de différentes autres façons.
La SOVERDI a soumis au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS)
une demande de contribution financière afin de soutenir le verdissement et le renforcement
de la canopée sur les sites privés et institutionnels situés sur le territoire de la Ville de
Montréal, pour un montant de 3 464 090.00 $.
Depuis 2021, l'atteinte des objectifs du Plan climat 2020-2030 exige d'augmenter la cadence
des plantations sur le domaine privé et institutionnel. Cela explique la hausse du montant de
la contribution financière demandée depuis deux ans. La SOVERDI présente une demande
annuelle depuis six (6) ans. Les demandes passées visaient le même objectif principal que la
présente demande. Au fil des années, les ententes s'ajustent aux besoins et aux objectifs de
la Ville.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0307 - 22 mars 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent de 2 990 000.00 $
à SOVERDI, en 2021, pour le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et
institutionnels / Approuver un projet de convention à cet effet.
CM20 0153 -24 février 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent de 1 830 020.00 $
à la (SOVERDI) pour le renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et
institutionnels pour l'anne 2020 - Approuver un projet de convention à cette fin.
CM19 0186 -26 février 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 1 418 675.00 $
à la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) pour le renforcement de la
canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels pour l'année 2019 - Approuver un
projet de convention à cet effet.
DESCRIPTION
La SOVERDI, avec les membres de l’Alliance forêt urbaine assurera la plantation des 16 000
arbres prévus pour 2022, auxquels s'ajouteront les 1 413 arbres qui n'ont pu être plantés en
2021. Au total, il s'agit de 17 413 plantations d'arbres, ce qui représente une hausse de 19
% par rapport aux plantations réalisées en 2021 (14 587 arbres). Un budget est également
prévu afin d'assurer l'entretien des plantations des deux années précédentes (2020 et 2021).
Il est à noter que, pour la première fois, une aide financière est dédiée à la plantation de 2
000 arbustes. Cette mesure a pour but d'assurer le verdissement de certains sites
présentant des contraintes d'espace et qui ne peuvent accueillir des arbres.
L'aide financière servira à la fourniture d’arbres et d'arbustes, à leur plantation sur le domaine
privé et à leur entretien.
L'appui financier de la Ville à SOVERDI constitue un levier pour encourager les propriétaires
privés et institutionnels à investir dans le verdissement. Les propriétaires résidentiels,
entreprises et institutions investissent, pour leur part, une somme représentant de 25 à 60
% des coûts d'un projet de plantation.
Le projet de convention joint au dossier prévoit les clauses visant une plus grande
transparence des organismes à but non lucratif bénéficiant d’importantes contributions
financières de la Ville qui découlent des orientations adoptées à cet égard par le comité
exécutif le 17 octobre dernier (CE18 1710).

JUSTIFICATION
En adoptant le Plan climat 2020-2030, l'administration montréalaise s'est engagée à
contribuer au verdissement de la Ville tant sur le domaine public que privé. Les plantations
qui seront réalisées grâce à ce soutien financier viendront appuyer cette démarche. En
agissant sur le domaine privé et institutionnel, la SOVERDI offre la possibilité d'élargir le
champ d'action nécessaire à l'atteinte de l'objectif de plantation de 500 000 arbres sur le
territoire montréalais d'ici 2030.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût maximal de cette contribution financière de 3 464 090.00 $ sera financé par le
règlement de compétence locale 20-050 - Plan de gestion de la forêt urbaine. Cette dépense
sera assumée à 100 % par la Ville centre.
Le tableau suivant présente les contributions des trois dernières années versées par la Ville
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de Montréal à la SOVERDI :

Soverdi

2019

2020

2021

Plantation d'arbres sur 1 157 500.00 $ 1 630 000.00 2 153 155.00 $
le domaine privé
$
Plantation d'arbustes
sur le domaine privé
Plantation d'arbres sur
le domaine privé
(report 2021 à 2022)
Plantation d'arbres sur
81 175.00 $
le domaine privé
(report 2018 à 2019)
Entretien d'une portion
des arbres plantés en
2020 et 2021
Entretien d'une portion
250 000.00 $
des arbres plantés en
2019 et 2020
Entretien d'une portion
200 020.00 $
des arbres plantés en
2018 et 2019
Bonification de
180 000.00 $
l'entretien des
plantations de 2016 et
2017
Total (montant versé
1 418 675.00 $ 1 830 020.00 2 403 155.00 $
selon le nombre de
$
plantations réalisées)

Soutien
recommandé
en 2022
2 750 000.00 $
40 000.00 $
254 340.00 $

419 750.00 $

3 464 090.00 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report de l'octroi pourrait entraîner un délai dans la signature d'entente avec les
partenaires, fournisseurs et bailleurs de fonds, ce qui aurait pour effet potentiel de réduire la
période et le nombre de plantations réalisées.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En 2021, les mesures sanitaires et les restrictions d'accès mises en place pour cause de la
pandémie ont eu pour effet d'empêcher la réalisation de certaines plantations en milieu
institutionnel. Il s'en est suivi une réduction proportionnelle de l'aide financière accordée à la
Soverdi. Si ces mesures sont maintenues en 2022, elles pourraient à nouveau entraîner une
diminution du nombre d'arbres plantés et par le fait même, réduire le montant du
financement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n’y a pas de stratégie de communication prévue dans le cadre de ce dossier. L'organisme
doit respecter le protocole de visibilité prévu à la convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le Comité exécutif : 9 mars 2022;
Approbation par le Conseil municipal : 21 mars 2022;
Période visée pour la réalisation des travaux de plantation : printemps et automne 2022;
Période visée pour la réalisation des travaux d’entretien (arrosage) : du printemps à
l'automne 2022, selon les conditions météorologiques.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marc LEBEL, Service du greffe
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Andrée BLOUIN
conseillère en planification

Daniel BÉDARD
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-985-3263
514 872-9818

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-10

514 546-4293
514 872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
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Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-21

Tél :
Approuvé le :

514.872.1456
2022-02-21

6/34

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

SOCIÉTÉ DE VERDISSEMENT DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
(SOVERDI), personne morale (constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 5333, Avenue Casgrain #701, Montréal, Québec,
H2T 1X3, agissant et représentée M. Christian Bélair, président, et
Mme Malin Anagrius, directrice générale, dûment autorisés aux fins
des présentes tel qu’ils le déclarent;
Numéro d'inscription T.P.S. : 136472735RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1015736042TQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 136472735 RR 001
Ci-après, appelé(e) l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme partenaire avec comme mission de verdir le
paysage montréalais;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

2

8/34

2.6 « Responsable » :

Directeur (trice) de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports de la Ville
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (31 décembre 2022), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.6

4.7

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

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

4.6.2

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

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
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jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Accès aux documents
L'Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s'il était
assujetti à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels;
À cette fin, l’Organisme s'engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une
demande d'accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de
la Ville. Il ne peut en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour
refuser de transmettre ces documents à la Ville.
Le traitement des documents de !'Organisme remis à la Ville sera assuré par le
responsable de l'accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux
documents de !'Organisme en application de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels."

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de trois millions quatre cent soixante quatre mille quatre-vingtdix dollars (3 464 090.00 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

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

•

un premier versement au montant de 2 millions soixante-dix-huit mille
quatre cent cinquante quatre dollars (2 078 454.00 $) dans les trente (30)
jours de la signature de la présente Convention;

•

un deuxième versement au montant de 1 million trois cent quatre-vingt
cinq mille six cent trente six dollars (1 385 636.00 $), au plus tard le 31
décembre 2022.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
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son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
(2 000 000.00 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et
pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

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

12.1.2

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

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5333, Avenue Casgrain #701,
Montréal, Québec, H2T 1X3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
(Me Zambito, greffier adjoint)

15 e jour de ...................................
février
Le .........
2022

SOVERDI
Christian Bélair (Feb 15, 2022 19:14 EST)
Par : __________________________________
(Christian Bélair, président)

15 e jour de ...................................
février
Le .........
2022

SOVERDI
Par : __________________________________
(Malin Anagrius, directrice générale)
Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CM
).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228176001
Unité administrative responsable : service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet :
Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090.00 $ à SOVERDI afin de soutenir le verdissement et le
renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels, pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022,
dans le cadre du Plan de la forêt urbaine / Approuver un projet de convention à cet effet.

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

non

s. o.

X
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La plantation de 17 413 arbres et 200 arbustes, ainsi que l’entretien d’une portion des arbres plantés en 2020 et 2021.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228176001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à
SOVERDI afin de soutenir le verdissement et le renforcement de
la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels,
pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022, dans le cadre
du Plan de la forêt urbaine / Approuver un projet de convention
à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228176001.xls

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1216367007
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les
communications, programmes et services municipaux en général

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour
l'année 2022, pour le redistribuer aux organismes financés par le
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal
(PALÎM) / Accorder un contrat de services professionnels de gré
à gré à AlterGo, pour une somme maximale de 80 700 $, taxes
incluses, pour la coordination dudit programme ainsi que la
formation, pour l'année 2022, le tout dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les
deux projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré
à gré par lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
pour la coordination du Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal
(PALÎM), la formation des intervenants participant à ce programme et la préparation
des chèques aux organisations admissibles audit programme, pour une somme
forfaitaire de 80 700 $, taxes incluses, pour l'année 2022, conformément à son offre
de services en date du 15 décembre 2021 et selon les termes et conditions stipulés
au projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

de recommander au conseil municipal :
1. d'accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2022, pour le
redistribuer en divers montants aux organisations locales, demandeurs de services
d'accompagnateurs pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations
fonctionnelles dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de
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Montréal (PALÎM);
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-24 09:20

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

Dossier # :1216367007

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 f) favoriser l’accessibilité universelle dans l’aménagement
du territoire, dans l'accès aux édifices ainsi que dans les
communications, programmes et services municipaux en général

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour
l'année 2022, pour le redistribuer aux organismes financés par le
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal
(PALÎM) / Accorder un contrat de services professionnels de gré
à gré à AlterGo, pour une somme maximale de 80 700 $, taxes
incluses, pour la coordination dudit programme ainsi que la
formation, pour l'année 2022, le tout dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les
deux projets de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Ville reconnaît qu'au cours de sa vie, toute personne est susceptible de connaître des
limitations temporaires ou permanentes aux plans moteur, visuel, auditif ou cognitif. C'est
alors que l'environnement peut présenter de nombreux obstacles aux gestes quotidiens, ainsi
qu'à la participation sociale et citoyenne. Fondée sur une approche d'inclusion, l'accessibilité
universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l'utilisation identique
ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la population.
Le Programme d’accompagnement en loisir de l’Île de Montréal (PALÎM) s’inscrit dans le cadre
du dossier de l’accessibilité universelle. L’accessibilité universelle (AU) est l’une des priorités
mises de l’avant par la Ville de Montréal depuis le Sommet de Montréal en 2002 et son
approche est fondée sur l’inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Le Programme d’accompagnement en loisir a été initié en 1997 par le gouvernement du
Québec. Dès son implantation, AlterGo a coordonné le programme sur l’île de Montréal. La
Ville de Montréal, consciente des besoins et des enjeux, a accordé un budget pour une
première année d’expérimentation en 2004 dédié à l’accompagnement des enfants et des
adultes, principalement utilisé dans les camps de jour.
Puis, en 2005, la Ville a créé un programme montréalais en accompagnement en loisir. Au fils
des années, l’initiative montréalaise a été améliorée et les deux programmes, celui du
Gouvernement du Québec et celui de la Ville de Montréal, se sont arrimés afin de s’appliquer
sur la base des mêmes demandes et les sommes versées le sont sur des critères très
apparentés.
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Outre ces investissements annuels, la Politique municipale d'accessibilité universelle adoptée
en juin 2011 a confirmé la volonté de la Ville de faire de Montréal une ville universellement
accessible.
Finalement en 2014, les partenaires montréalais ont décidé d’harmoniser le Programme
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) et le programme
municipal d’accompagnement en loisir (PMACL). Le fruit de cette harmonisation s’appelle
maintenant le Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0308 - 22 mars 2021
Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2021, pour le redistribuer
aux organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal
(PALÎM)
CE21 0335 - 10 mars 2021
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
coordination du Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM), la
formation des intervenants participant à ce programme et la préparation des chèques aux
organisations admissibles audit programme, pour une somme forfaitaire de 80 700 $, taxes
incluses, pour l'année 2021, conformément à son offre de services en date du 17 décembre
2020 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention
CM20 0397 - 20 avril 2020
Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2020, pour le redistribuer
en divers montants aux organisations locales, demandeurs de services d'accompagnateurs
pour les activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre
du Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM)
CE20 0485 - 08 avril 2020
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
coordination du Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM), la
formation des intervenants participant à ce programme et la préparation des chèques aux
organisations admissibles audit programme, pour une somme forfaitaire de 80 700 $, taxes
incluses, pour l'année 2020, conformément à son offre de services en date du 29 janvier
2020 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention
CM19 0563 - 13 mai 2019
Accorder un soutien financier de 455 500 $ à AlterGo, pour l'année 2019, afin de distribuer
divers montants aux organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de
l'Île de Montréal (PALÎM)
CE19 0725 - 1er mai 2019
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
coordination du « Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) », la
formation des intervenants participant à ce programme et la préparation des chèques aux
organisations admissibles audit programme, pour une somme forfaitaire de 71 500 $, taxes
incluses, pour l'année 2019, conformément à son offre de services en date du 17 avril 2019
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention
CE16 1315 - 10 août 2016
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 65 000 $, pour l'année 2016, dont 50
000 $ à AlterGo pour la réalisation d'un projet complémentaire au « Programme
d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) » ... conformément à l'Entente
administrative entre la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale
sur le gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la
solidarité sociale - Ville MTESS 2016 - 2017
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CE16 1314 - 10 août 2016
Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré par
lequel AlterGo s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la
coordination du « Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM) », la
formation des intervenants participant à ce programme et la préparation des chèques aux
organisations admissibles au programme, pour une somme maximale de 13 500 $, taxes
incluses, sur trois ans, soit une somme de 4 500 $, taxes incluses, pour les années 2016,
2017 et 2018, le tout conditionnel à l'octroi à AlterGo par le conseil municipal d’un soutien
financier de 136 500 $
DESCRIPTION
Le PALÎM a deux objectifs principaux, soit de favoriser l’accès à l’offre de service en loisir
pour les enfants et les adultes ayant une limitation fonctionnelle et nécessitant la présence
d’un accompagnateur et de favoriser l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle en leur offrant une mesure compensatoire d’accès à l’offre de service en loisir.
Ce programme comprend également le « PALÎM Pilote » mis en place en 2016. Celui-ci vise à
soutenir financièrement, en 2022, deux organismes spécialisés pour les personnes ayant des
limitations fonctionnelles sévères à Montréal, afin d'assurer une réponse adéquate aux
besoins d’accompagnement dans le cadre des camps de jour estivaux pour cette clientèle
lourdement handicapée.
Les secteurs d’activités de loisir admissibles dans le cadre du PALÎM sont les suivants : actif
(physique et sportif), culturel, plein air, socio-éducatif, scientifique/technologique,
communautaire ou touristique. L'atteinte des objectifs du PALÎM nécessite une mobilisation
de ressources afin de permettre notamment l’accompagnement, le transport, l’accès aux
lieux et aux activités ainsi que l’accessibilité financière et l’accueil des organismes.
L’accessibilité du loisir aux personnes ayant une limitation fonctionnelle passe également par
la qualité de l’expérience.
Ce programme se veut une aide additionnelle aux ressources existantes des services de loisir
des arrondissements et des villes liées de Montréal ainsi qu’aux organismes sans but lucratif.
Il prend la forme d’un soutien financier utilisé pour défrayer une partie des coûts des salaires
d’accompagnateurs en loisir. Il est appuyé financièrement par le ministère de l'Éducation du
Québec (MEQ) et le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). L'annonce de
l'apport financier du MEQ est attendu en juin 2022 pour l'édition 2022-2023. Les sommes
investies par le ministère couvrent le territoire de l’agglomération de Montréal, tandis que
celles provenant du SDIS sont allouées aux organisations du territoire de la Ville de Montréal.
Des sommes additionnelles peuvent être aussi octroyées par les arrondissements et les villes
liées aux organisations admissibles de leur territoire respectif.
Le SDIS mandate AlterGo pour la coordination de ce programme. La mission première de cet
organisme est de « soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle par l’abolition des obstacles au loisir, au sport et à la culture ». AlterGo
regroupe plus de 145 membres qui se soucient de l’accès au sport, loisir et culture pour les
personnes ayant une limitation fonctionnelle sur l’île de Montréal. Ils ont une préoccupation
commune pour l’accès au loisir des personnes ayant l’un ou l’autre des sept types de
troubles ou déficiences : auditive, intellectuelle, de santé mentale, de langage parole,
motrice, visuelle ou du spectre de l’autisme. AlterGo offre notamment des services
d'information, de formation, de conseil, de sensibilisation et de représentation.
La dépense du SDIS se subdivise ainsi :
546 300 $ en soutien financier à attribuer par AlterGo aux organisations
admissibles pour le paiement des accompagnateurs;
80 700 $ pour les services professionnels d'AlterGo, pour la coordination du
PALÎM, incluant 20 000 $ pour la formation en accompagnement.
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JUSTIFICATION
Le soutien financier accordé aux organisations s'inscrit dans la volonté de la Ville de favoriser
un accès similaire aux activités de sports et de loisirs à tous les citoyens et plus
particulièrement aux citoyens ayant des limitations fonctionnelles.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 627 000 $ est prévu au SDIS.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centrale.
Le MEQ verse directement à Altergo sa contribution financière pour la mise en œuvre du
PALÎM.
Le soutien financier que le SDIS a octroyé à AlterGo pour les honoraires liés à la coordination
de ce programme au cours des dernières années se résume comme suit :
Soutien
Soutien
Soutien accordé
recommandé
Ville/
Organisme
Contrat
Budget du
2020
2021
2022
projet 2022
Contribution
AlterGo
financière
546 300 $
546 300 $
546 300 $
28 %
(Montants)
Services
80 700 $
AlterGo
80 700 $
80 700 $
100 %
professionnels
Le tableau des soutiens versés à l'organisme de toute unité d'affaires de la Ville depuis 2017
se trouve en Pièces jointes.
MONTRÉAL 2030
Objectif 1 : Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle. Plus spécifiquement il répond à la priorité 8 « Lutter contre le
racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et
tous.»
Objectif 2 : Le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de
GES.
Objectif 3 : Grâce à l’examen des enjeux avec les groupes de population concernés
(personnes ayant une limitation fonctionnelle), l'initiative respecte les critères de design et
accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le PALÎM permet annuellement à plus de 1 200 personnes ayant des limitations fonctionnelles
de participer à des activités de loisir en plus de soutenir plus de 273 223 d'heures
d'accompagnement sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour les camps de jour
estivaux et les activités régulières.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, favoriser l'accès aux loisirs pour les personnes ayant des
limitations fonctionnelles constitue un moyen important de lutte contre l'isolement de ces
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derniers et de leurs proches aidants.
Advenant que les camps de jour soient annulés par les autorités ou aient de nouvelles règles
sanitaires qui modifient leurs opérations, il sera nécessaire d'offrir un service adapté pour les
personnes ayant une limitation fonctionnelle afin de soutenir ces familles. L'utilisation du
modèle de convention de soutien financier COVID-19 assure la flexibilité nécessaire pour
s'ajuster aux modifications qui seraient requises en raison de la situation pandémique
actuelle.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 présentation au Comité exécutif pour approbation du contrat de services
professionnels
Mars 2022 présentation au Conseil municipal pour approbation du soutien financier
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie T TAILLON
Conseillère en planification

Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations

Tél :
Télécop. :

514 872-8299
514 872-9848

Tél :
Télécop. :

5148723979
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-02-23
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Reddition de compte
Programme d’accompagnement en
loisir de l’île de Montréal (PALÎM)
Édition 2020-2021
Version finale approuvée par le SDIS le 21 octobre
2021
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Introduction
Le PALÎM vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes ayant une
limitation fonctionnelle pour augmenter leur participation à des activités de
loisir et de sport. Ceci passe par l’accompagnement, le transport, l’accueil des
organismes, l’accès aux lieux et aux activités ainsi que l’accessibilité
financière. L’accessibilité du loisir aux personnes ayant une limitation
fonctionnelle passe également par la qualité de l’expérience, notamment la
sensibilisation et la formation du personnel d’accompagnement ainsi que
l’encadrement, essentiel pour la qualité des services. Les secteurs d’activités
de loisir admissibles, dans le cadre de ce programme, sont les suivants :
culturel, scientifique, technologique, socio-éducatif, communautaire,
touristique, plein air et sportif.
Selon l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)1, le territoire de
l’Île de Montréal compte 159 225 personnes de 15 ans et plus ayant une
incapacité, et 7 955 enfants de 15 ans et moins. 167 180 citoyens de l’Île de
Montréal ont donc une incapacité
Le Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM) est
subventionné par la Ville de Montréal (le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale (SDIS)) et par le ministère de l’éducation (MEQ). Le MEQ
octroie un financement à toutes les régions du Québec pour 2020-2021. Le
SDIS mandate AlterGo pour la coordination du PALÎM. »

1. Objectifs du programme
Le PALÎM vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes ayant une
limitation fonctionnelle pour augmenter leur participation à des activités de
loisir et de sport. Ceci passe par l’accompagnement, le transport, l’accueil des
organismes, l’accès aux lieux et aux activités ainsi que l’accessibilité
financière. L’accessibilité du loisir aux personnes ayant une limitation
fonctionnelle passe également par la qualité de l’expérience, notamment la
sensibilisation et la formation du personnel d’accompagnement ainsi que
l’encadrement, essentiel pour la qualité des services. Les secteurs d’activités
de loisir admissibles, dans le cadre de ce programme, sont les suivants :
culturel, scientifique, technologique, socio-éducatif, communautaire,
touristique, plein air et sportif.

Ces estimations sont basées, pour les personnes âgées de 15 ans et plus, sur l’Enquête
canadienne sur l’incapacité (ECI) de 2012. Pour les enfants de moins de 15 ans, les données
ont été établies à partir de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de
2006.
1
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Le PALÎM Pilote vise à évaluer et arrimer les demandes de soutien financier
au PALÎM de 3 organismes spécialisés pour les personnes ayant des
limitations fonctionnelles sévères à Montréal afin d’assurer une réponse
adéquate aux besoins d’accompagnement dans le cadre du camp de jour
estival pour l’ensemble des jeunes faisant une demande de soutien financier
au PALÎM auprès de ces 3 organismes ou autre organisme potentiel;
Les formations offertes par Formation AlterGo dans le cadre du PALÎM, via
cette convention de services professionnels, visent à outiller les intervenants
qui accompagnent les personnes ayant une limitation fonctionnelle dans les
organisations qui bénéficient d’un soutien financier dans le cadre du PALÎM.

2. Expertise d’AlterGo
Créé en 1975, AlterGo regroupe plus de 145 organismes ou services de loisir
municipaux sur le territoire de la région de Montréal. Tous ont une
préoccupation commune pour l’accès au loisir des personnes ayant l’un ou
l’autre des 7 types de troubles ou déficiences : auditive, intellectuelle, de santé
mentale, de langage-parole, motrice, visuelle ou du spectre de l’autisme et
quelle que soit leur âge.
AlterGo a pour mission de « Soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant
une limitation fonctionnelle par l’abolition des obstacles au loisir, au sport et à
la culture ». De par le rôle qui lui a été confié par les organismes membres,
AlterGo est appelé à jouer un rôle de coordination ou de représentant pour
accomplir sa mission de promotion de l’exercice du droit au loisir. Dans tous
les cas, il s’assure d’orienter ses actions vers la concertation et de tisser des
liens avec d’autres partenaires.

3. Rôle et responsabilités des acteurs
3.1. AlterGo – Coordination des demandes du PALÎM régulier
●
●
●
●

Assure la coordination du PALÎM;
Fait la promotion du programme auprès des organismes et partenaires;
Soutient les organismes participants;
Assure les liens avec les différents partenaires : CIUSSS, centres de
réadaptation, etc.;
● Reçoit et analyse les demandes d’assistance financière;
● Compile les données tel que mentionné à la section bilan et résultats de
la présente entente;
● Coordonne les rencontres d’évaluation des demandes de financement;
AlterGo
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● Informe les organisations participantes des réponses et du montant à
recevoir;
● Émet les chèques aux organisations soutenus financièrement;
● Compile les données des rapports finaux des organisations soutenus;
● Rédige la reddition de compte annuelle du PALÎM;
● Visite les organismes au besoin;
● Coordonne le comité de gestion du PALÎM (comité montréalais
d’accompagnement en loisir);
● Assure les liens avec les porteurs du dossier accompagnement en loisir
de l’île de Montréal;
● Encourage les arrondissements et les villes liées à répondre aux
besoins d’accompagnement exprimés par les personnes ayant une
limitation fonctionnelle.
3.2. AlterGo – Coordination du projet PALÎM Pilote
● Assure la coordination du projet pilote et la gestion financière de
l’enveloppe spéciale allouée;
● Reçoit et analyse les demandes d’assistance financière déposées dans
le cadre du PALÎM régulier afin d’assurer l’arrimage entre le programme
régulier et le projet pilote;
● Informe les organisations participantes des réponses et du montant à
recevoir;
● Émet les chèques aux organismes participants.
● Visite les organismes au besoin;
● Compile les données tel que mentionné à la section bilan et résultats de
la présente entente;
● Rédige le bilan final du projet pilote;
● Soutient les organismes participants;
● Coordonne le comité de concertation du projet PALÎM Pilote;
● Assure les liens avec les différents partenaires : CIUSSS, centres de
réadaptation, etc.;

AlterGo
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3.3. Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) et la Division
équité et lutte aux discriminations (DELD)
● Assure la gestion du PALÎM et établit les orientations régionales;
● Assure la disponibilité des fonds du programme montréalais et conclue
une entente avec AlterGo afin de lui confier la coordination du PALÎM;
● Fait la promotion du PALÎM;
● Approuve les recommandations d’AlterGo pour la répartition financière;
● Participe au comité de gestion du PALÎM et au besoin, aux rencontres
d’évaluation des demandes de financement;
● Reçoit d’AlterGo reddition de compte annuelle du PALÎM et collabore
avec AlterGo pour l’utilisation des données du PALÎM;
● Effectue les représentations nécessaires auprès du gouvernement du
Québec, si besoin;
● Envoi les informations pertinentes aux arrondissements représentés par
les porteurs du dossier accompagnement en loisir de l’île de Montréal.

AlterGo
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4. Présentation et mandats des comités
4.1. Comité de gestion du PALÎM (comité montréalais
d’accompagnement en loisir)
Composition
● Deux représentants d’AlterGo;
● Un représentant des Chefs de division en loisir;
● Un représentant des Responsables de l’accompagnement en loisir en
arrondissement;
● Un représentant du Service de la diversité sociale et des sports, Ville de
Montréal ;
● Un représentant des Directeurs de Culture, Sport, Loisir et
Développement Social ;
● Un représentant des villes liées.
Mandat
● Assure l’actualisation de la partie montréalaise du PALÎM et propose,
au besoin, des modifications aux orientations, aux normes et aux
paramètres de gestion ;
● Valide les recommandations d'AlterGo en lien avec l’évaluation des
demandes et la répartition financière, y compris pour le projet Pilote ;
● Soumet des recommandations au besoin.
Fréquence des rencontres
● Hiver, rencontre de préparation au lancement de l’édition;
● Printemps, présentation de la distribution des montants.

AlterGo
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4.2. Comité d'évaluation des demandes de soutien
Composition
● Représentants d’arrondissements;
● Représentants d’organismes;
● Employés de la Ville de Montréal.
Mandat
● Procède à l’analyse et à l’évaluation de certaines demandes
acheminées à AlterGo;
● Soumet au besoin, des recommandations au comité montréalais
d’accompagnement en loisir.
Fréquence des rencontres
● Une fois par année, lors de l’exercice de distribution des montants.
4.3. Comité de concertation du projet PALÎM Pilote
Composition
● Deux représentants d’AlterGo;
● Un représentant du Service de la diversité sociale et des sports, Ville de
Montréal.
● Un représentant de chaque organisme spécialisé impliqué :
o Camp Massawippi, Centre Mackay;
o Centre Philou;
o Fondation papillon (anciennement Société pour les enfants
handicapés du Québec – SEHQ).
Mandat
● Dresse un portrait des besoins et des attentes du projet pilote et émet
des recommandations pour l’amélioration de celui-ci;
● S’assure que les besoins d’accompagnements sont bien répondus et
assure un arrimage entre les orientations du programme et les besoins
des organismes.
Fréquence des rencontres
● Printemps, Faire le point sur les prévisions pour l’été à venir et
s’entendre sur la répartition financière.
● Automne, retour sur la saison.

AlterGo
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Budget
5. Budget total disponible
Montant
d’origine
Ville de Montréal SDIS (TOTAL)
Gouv provincial (TOTAL)
- Enveloppe régulière *
- Enveloppe spéciale COVID-19
- Montant PGPS **
TOTAL

Ajout des
résiduels

Total des
sommes
disponibles

546 300 $
1 463 773 $
360 794,77 $
940 470,48 $
162 507,75 $

4 643 $
6 535 $
6 535 $
0$
0$

550 943 $
1 470 308 $
367 329,77 $
940 470,48 $
162 507,75 $

2 010 073 $

11 178 $

2 021 251 $

* Inclus l’ancienne enveloppe du Programme d’Aide en Loisir (PAL)
** Inclus les montants de la Politique gouvernementale de prévention en santé
(PGPS) 2019-2020 et 2020-2021
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9
18/109

6. Provenance des résiduels
MEQ

SDIS

Total

Sommes non
versées ou
remboursées en
2018-2019

3 872 $

1 827 $

5 699 $

Sommes non
versées en
2019-2020

3 658 $

3 868 $

7 526 $

Demandes a
posteriori en
2019-2020 *

(995) $

(1 052) $

(2 047) $

6 535 $

4 643 $

11 178 $

TOTAL

Commentaires
6.15 – Association québécoise
des personnes aphasiques
9.15 – Association sportive des
sourds du Québec
23.02 – Centre des arts Dollar
14,15 – Association de
développement des arts martiaux
adaptés (ADAMA) : L’organisme
ne percevra pas sa subvention
2019-2020, d’abord souscondition, il a, par la suite, fait
l’objet d’un refus.
9,11 – YMCA HochelagaMaisonneuve : L’organisme a
annulé son camp de jour
tardivement
18,06 – Centre Jean-Claude
Malépart

* La demande de cet organisme avait été traitée, mais il semble qu’il y ait eu
une erreur à un moment du processus puisqu’elle ne se trouvait pas dans la
plateforme. La répartition financière ayant déjà été faite, cette demande a été
prise en compte dans les demandes à postériori.

AlterGo
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Demandes des organisations
Dans le cadre du programme d’accompagnement en loisir de l’Île de Montréal
(PALÎM) 2020-2021, 82 organismes ont déposé une demande de
financement, 1 d’entre elles était inadmissible et 3 ont été refusées donc 78
ont été acceptées.

7. Demandes non admissibles ou refusées
N°

Org.

3,02

CENTRE DE
DEVELOPPEMENT
YALDEI SHASHUIM

19,08

ESPACE
MULTISOLEIL

3,05

14,15

AlterGo

L'ASSOCIATION
HÉBRAIQUE DES
JEUNES HOMMES,
JEUNES FEMMES
DE MONTRÉAL
ASSOCIATION DE
DÉVOLEPPEMENT
DES ARTS
MARTIAUX
ADAPTÉS (ADAMA)

Type

OBNL

OBNL
spécialisé

OBNL

OBNL
spécialisé

Motif
NON ADMISSIBLE – L’organisme
n’a pas une mission de loisir – Sa
mission est liée à l’éducation et à la
santé.
REFUSÉE – Demande incomplète,
manque tous les documents
administratifs requis.
REFUSÉE – L’organisme n’a pas
donné suite à nos demandes
d’information suite à sa mise souscondition.
REFUSÉE – L’organisme n’a pas
précisé les informations dont nous
avions besoin pour évaluer sa
demande.
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8. Statistique des demandes acceptées
Statistiques annuelles globales

Agglomération de Montréal (19
arrondissements et 14 villes liées)
Camps de
Activités
TOTAL
jour
régulières
82
63
32
78
62
30
1 885 552 $
1 238 332 $
647 220 $

Ville de Montréal (19 arrondissements)
TOTAL

Camps de
jour
60
58
1 107 442 $

Activités
régulières
31
29
586 950 $

Nombre de demandes révisées
78
Nombre de demandes acceptées
74
Montant des demandes acceptées
1 694 392 $
Demandes acceptées
Nombre d'accompagnateurs
712
388
324
648
344
304
Nombre d'heures d'accompagnement
137 293
90 919
46 374
123 443
81 374
42 069
Caractéristiques des participants / Données ventilées par participation / 1 participant peut avoir plusieurs limitations
Déficience auditive
59
6
53
57
5
52
Déficience motrice
539
49
490
535
49
486
Déficience visuelle
93
23
70
93
23
70
Trouble de langage parole
148
59
89
148
59
89
Déficience intellectuelle
468
116
352
457
111
346
Trouble du spectre de l'autisme
570
386
184
490
343
147
Trouble de santé mentale
167
135
32
163
133
30
Total par limitation
2 044
774
1 270
1 943
723
1 220
4 ans et 8
5
3
4
3
1
5 à 12 ans
800
559
241
723
520
203
13 à 17 ans
238
74
164
228
67
161
18 à 21 ans
174
38
136
171
35
136
22 à 54 ans
417
33
384
412
33
379
55 ans et +
232
232
230
230
Total par âge
1 869
709
1 160
1 768
658
1 110
Hommes
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Femmes
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Total par sexe
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

AlterGo
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9. Synthèse des demandes des 3 dernières années
Années
Nombre
d'organisations
Nombre d'heures
d'accompagnement
Nombre de
participants ayant des
limitation
Nombre
d'accompagnateurs
Moyenne du ratio
accompagnateur/
participants
Montants des
demandes
acceptées

Agglomération de Montréal
2018-2019
2019-2020
2020-2021*

Ville de Montréal
2018-2019
2019-2020
2020-2021*

125

127

78

112

119

74

264 581

230 512

137 293

230 252

206 009

123 443

2 290

2 324

1 869

2 114

2 153

1 768

1 323

1 397

712

1 182

1 256

648

N/D

N/D

1:1

N/D

N/D

1:1

3 478 823 $

3 193 973 $

1 885 552 $

3 072 137 $

2 861 991 $

1 694 392 $

* L’importante baisse des demandes lors de l’édition 2020-2021 s’explique par
la situation de COVID-19. En effet, au moment de fermer la réception des
demandes, l’état d’urgence a été déclaré et un confinement imposé. Le délai
de dépôt des demandes a alors été repoussé pour permettre aux organismes
de s’ajuster en fonction de la situation, puis la date limite a été suspendue
jusqu’à nouvel ordre. Plusieurs organisations ont décidé de ne pas réaliser
leurs activités, d’autres ont planifié leurs activités en fonction des contraintes
présentes et en anticipant l’évolution probable de la situation. Par ailleurs, le
ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) a autorisé la tenue des camps de
jour tardivement, et les sommes du MEQ pour le programme
d’accompagnement ont été confirmées à la fin juin, avec de nouvelles normes
à appliquer. Cette incertitude quant aux montants disponibles a également
découragé certains organismes de mettre en place des services et de déposer
une demande. À ces contraintes s’ajoutaient la difficulté de recruter du
personnel en raison des aides fédérales accordées aux étudiants, et
l’importance des mesures sanitaires à appliquer dans les camps de jour et
autres activités de loisir.
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Analyse des demandes
10. Vérification des demandes
En raison de la situation pandémique et des modifications apportées à
l’échéancier et aux méthodes de traitement, les rencontres d’évaluation qui
devaient avoir lieu avec des intervenants des arrondissements, des villes liées
et des organismes n’ont pu avoir lieu.
Chaque demande a cependant fait l’objet d’une double vérification par l’équipe
d’AlterGo.
Huit organismes ont été mis sous condition, et des vérifications ont été faites
avec la documentation fournie par les organismes.

11. Visite des organisations
Les visites dans les organismes n’ont pas pu être effectués.
En raison des modifications à l’échéancier, les demandes de soutien financier
ont été traitées à l’été et au début de l’automne 2020 soit pendant ou après la
tenue des activités. Sans oublier le fait qu’il aurait été très irresponsable
d’envoyer un employé dans différent camp de jour en pleine pandémie.

AlterGo
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12. Cas particuliers
12.1. Demandes acceptées après la date limite sans pénalité
6 demandes
N°

Org.

Type

CERCLE AMICAL DU
QUÉBEC

OBNL

3,17

spécialisé

6,16

PRODUCTIONS
SPECTRUM

spécialisé

11,01

ARRONDISSEMENT
OUTREMONT
(SERVICE DES
LOISIRS)

18,06

CORPORATION DU
CENTRE JEANCLAUDE-MALÉPART

31,01

ASSOCIATION DE
L'OUEST DE L'ÎLE
POUR LES
HANDICAPÉS
INTELLECTUELS
INC. WIAIH

9,01

AlterGo

CCSE
MAISONNEUVE

OBNL

Explications
Le responsable de la
demande PALÎM était
malade
Ils ne pensaient pas que
leurs activités régulières
étaient admissibles au
PALÎM

Arrondissement

Il manquait des données
d’inscription et fallait faire un
suivi avec une famille

OBNL

Ils n’avaient pas compris qu’il
fallait redéposer une
demande suite au premier
dépôt en mars. Demande
retourné le 13 août 2020.

OBNL
Spécialisé

OBNL

Il y a un problème
informatique dans
l’organisme
L’organisme n’avait pas reçu
nos courriels pour le second
dépôt de demande puisqu’ils
avaient été envoyés à une
mauvaise adresse.
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12.2. Vérifications des organismes sous-condition
8 organismes
N°

1,09

1,11

AlterGo

Org.

ASSOCIATION DE
MONTRÉAL POUR LA
DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
(AMDI)

CORPORATION
EDUCENTRE DE
BOIS-DE-BOULOGNE

Type

OBNL
spécialisé

Explications
ACCEPTÉE
Le nombre de participants inscrit
au formulaire de demande était
très supérieur à l'année
précédente (67 vs 20 participants).
Le nombre d'activités aussi (10
200 vs 1 994h d’activités).
L’organisme avait mal interprété
certaines questions du formulaire.
Les données ont été corrigées, la
subvention recalculée et la
condition a été levée.
ACCEPTÉE
Augmentation marquée du nombre
de jeunes et d’accompagnateurs
ainsi que du nombre d’heures
d’accompagnement et d’activités.

OBNL

Les justifications fournies par
l’organisme ont été basées sur les
services réels offerts l’an passé et
la nécessité d’augmenter le ratio
d’accompagnement en contexte de
distanciation physique. Les
explications étant cohérentes, elles
ont été acceptées et la condition a
été levée.
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N°

7,06

Org.

LOISIRS SAINTHENRI

Type

OBNL

Explications
ACCEPTÉE
Le nombre d’heures
d’accompagnement et d’heures de
participation étaient à peu près
équivalent, et étaient donc
incohérents avec les ratios de 1 : 2
inscrits dans la demande.
Ces chiffres étaient aussi très
incohérents par rapport aux
chiffres de l’année dernière, qui
semblaient plus réalistes.
Suite à quelques échanges et à
une rencontre avec l’organisme et
l’arrondissement, les données ont
été clarifiées et la condition a été
levée.
ACCEPTÉE
L’organisme a été mis sous
condition en raison de vérifications
à faire sur la demande 2019-2020.

8,02

AlterGo

A CŒUR OUVERT
(FONDS DE
DÉPANNAGE)

OBNL
spécialisé

Les vérifications sur sa demande
de 2019-2020 ont permis de
constater que, même si la
demande n’était pas conforme, les
fonds ont bel et bien été dépensés
pour le salaire des
accompagnateurs dans les
activités de l’organisme
demandeur. La condition a donc
été levée pour sa demande 20202021.
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N°

Org.

14,10

SOLIDARITÉ DE
PARENTS DE
PERSONNES
HANDICAPÉES INC.

14,14

LE REGROUPEMENT
POUR LA TRISOMIE
21

AlterGo

Type

Explications
ACCEPTÉE
Le nombre de participants
demandés était 2x supérieur à
l’année précédente (63 vs 30),
mais avec moins d'heures pour
chacun (moyenne de 150h vs
240h).

OBNL
spécialisé

Les vérifications ont permis de
constater que l’organisme
souhaitait rejoindre le plus de
participants possibles dans un
contexte où beaucoup de jeunes
n’avaient pas accès à des services
réguliers. L’explication étant
satisfaisante, la condition a été
levée.
ACCEPTÉE
L’organisme a présenté plus
d'activités que l'année précédente,
mais avec des ratios très bas (1:16
à 1:26), donc incohérents avec
définition de l'accompagnement.

OBNL

Les vérifications ont permis de
comprendre que les activités ont
été adaptées en format virtuel et
de l’accompagnement était requis
pour aider les participants avec
l’aspect technologique pendant
l’animation.
En raison du contexte
pandémique, la justification a été
acceptée et la condition levée.

spécialisé

18
27/109

N°

Org.

3,05

L'ASSOCIATION
HÉBRAIQUE DES
JEUNES HOMMES,
JEUNES FEMMES DE
MONTRÉAL

14,15

ASSOCIATION DE
DÉVOLEPPEMENT
DES ARTS
MARTIAUX ADAPTÉS
(ADAMA)

AlterGo

Type

Explications
REFUSÉE
La demande de l’organisme
seulement pour les activités
régulières était supérieure à la
demande totale pour le camp de
jour et les activités régulières de
l'an passé (11 240h + 5 000 vs
10 200).

OBNL
Suite à sa mise sous-condition,
deux demandes par courriel, une
par téléphone et une via le porteur
de dossier de l’arrondissement ont
été faites à l’organisme afin de
vérifier les données de leur
demande. Ces demandes ont été
sans réponse. La demande de
l’organisme a donc été refusée.
REFUSÉE
Les activités présentées dans la
demande ne correspondaient pas
à la période d’admissibilité (allaient
jusqu’à juin 2021 alors que le
programme couvre jusqu’au 31
mars).
OBNL
spécialisé

Suite à une communication de
notre part, nous avons appris
qu’une nouvelle personne était au
dossier pour l’organisme. Cette
personne nous a donné des
explications sur la nature des
activités, mais pas sur la période
de référence. Nous avons une
seconde fois demandé des
explications, qui ne nous sont pas
parvenues. La demande de
l’organisme a donc été refusée.
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Montants versés
13. Montants non versés ou versés en surplus
13.1. Détail des montants admissibles proratés, mais non versés
N°
1,09
7,06

Org

MEQ

SDIS

Total

ASSOCIATION DE MONTRÉAL
POUR LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (AMDI)*
LOISIRS SAINT-HENRI**
Sous-total
Montant non proraté ***

(2 723 $)

(1 393 $)

(4 116 $)

(8 400 $)
(11 123 $)
(174 664 $)

(4 662 $)
(6 055 $)
(3 $)

(13 062 $)
(17 178 $)
(174 667 $)

TOTAL

(185 787 $)

(6 058 $)

(191 845 $)

* Certaines questions du formulaire avaient mal été interprétées par
l’organisme, qui s’est vu attribuer un montant proraté de 11 088 $.
L’organisme a été mis sous condition afin de ne pas ralentir le processus, et
suite à des échanges et vérification, sa demande a été recalculée à 6 972 $,
laissant donc un montant non versé de 4 116 $
** Certaines données du formulaire étaient incohérentes. L’organisme s’est vu
attribuer un montant proraté de 53 550 $. L’organisme a été mis sous
condition afin de ne pas ralentir le processus, et suite à des échanges et
vérification, sa demande a été recalculée à 40 488 $, laissant donc un
montant non versé de 13 062 $
***Exceptionnellement, la somme des montants demandés était inférieure à
l’enveloppe disponible. Les montants non distribués (11 124$ du MEQ et 6
055$ du SDIS totalisant 17 178$) seront...donc reporté à l’année 2021-2022.
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13.2. Détail des montants versés en surplus
N°
7,17
9,01

Org

Provincial

LOISIRS & CULTURE SUDOUEST*
CCSE MAISONNEUVE**
TOTAL

Municipal

Total

9 477 $

4 231 $

13 708 $

9 738 $

3 982 $

13 720 $

19 215 $

8 213 $

27 428 $

* L’organisme avait été considéré comme nouveau à tort. Un montant proraté
de 6 872 $ lui avait été attribué. Suite à un avis de l’arrondissement, sa
subvention a été recalculée au montant de 20 580 $, donnant ainsi un montant
de 13 708 $ versé en surplus.
** L’organisme n’avait pas reçu l’information pour déposer sa demande dans
le formulaire simplifié. Aucun montant ne lui avait été ainsi accordé. Il a été
proraté après la répartition financière finale, donnant ainsi un montant de
13 720 $ versé en surplus.

Le montant total de 27 428$ sera donc soustrait du budget disponible en
2021-2022.
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14. Montants versés dans le cadre du projet pilote
N°
3,11
18,08

Org
Centre de répit Philou
Fondation Papillon

% du
montant
total
55 %
45 %
TOTAL

Somme PALÎM
régulier

Somme PALÎM
pilote

Total

24 932 $
20 568 $

19 868 $
16 392 $

44 800 $
36 960 $

45 500 $

36 260 $

81 760 $

La fondation Papillon, le Centre de répit Philou et le Camp Massawippi sont
les trois organismes faisant partie du projet pilote qui s’insèrent dans le cadre
du programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM).
Le projet pilote a été mis en place il y a quelques années dans le but de
faciliter l’augmentation de l’offre de services pour les jeunes polyhandicapés.
Les trois organisations se sont engagées à bonifier leur offre de service. Des
fonds supplémentaires de 45 500 $ pour soutenir cette partie de l’offre de
services ont été réservés en plus du montant de 36 260 $ octroyé à l’origine
dans le cadre du PALÎM totalisant ainsi une somme de 81 760$ .
Les montants versés dans le cadre du projet pilote font partie du budget total
indiqué à la section 5.
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15.Investissements financiers par arrondissements
et villes liées
15.1 Synthèse des investissements pour l'édition 2020-2021
MEQ TOTAL

SDIS
TOTAL

Arrondissem
ents TOTAL

Villes
liées
TOTAL

Montants versés

1 303 736 $

553 098 $

160 043,60 $

28 965 $

GRAND TOTAL

1 303 736 $

553 098 $

160 043,60 $

28 965 $
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Montant TOTAL
2 045 842,60 $
2 045 842,60 $
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15.2 Montants versés aux organisations par arrondissements
MEQ

SDIS

Ahuntsic / Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges / NDG
Lachine
LaSalle
Plateau Mont-Royal
Sud-Ouest
Île-Bizard / SainteGeneviève
Mercier / Hochelaga /
Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds / Roxboro
RDP / Pointe-auxTrembles
Rosemont / La PetitePatrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray / St-Michel / Parc
Extension

61 814 $
6 278 $
53 179 $
14 198 $
77 904 $
107 185 $
136 242 $

27 618 $
2 822 $
54 691 $
6 382 $
35 020 $
47 844 $
59 730 $

21 911,00 $
0$
20 000,00 $
1 950,00 $
15 000,00 $
0$
34 730,04 $

111 343 $
9 100 $
127 870 $
22 530 $
127 924 $
155 029 $
230 702 $

Taux de
réponse **
119%
100%
119%
109%
113%
95%
110%

6 935 $

3 117 $

0$

10 052 $

100%

97 512 $

43 440 $

0$

140 952 $

111%

56 791 $
6 799 $
0$

25 529 $
3 057 $
0$

0$
0$
0$

82 320 $
9 856 $
0$

100%
100%
0%

50 368 $

22 642 $

17 880,00 $

90 890 $

124%

242 270 $

108 358 $

0$

350 628 $

97%

0$
20 669 $
2 167 $
115 184 $

0$
9 291 $
722 $
77 176 $

0$
13 500,00 $
6 352,55 $
25 910,00 $

0$
43 460 $
9 242 $
218 270 $

0%
145%
107%
113%

57 081 $

25 659 $

2 810,00 $

85 550 $

103%

TOTAL

1 112 576 $

553 098 $

160 043,60 $

1 825 717,60 $

Moyenne
110%

Arrondissement

Arr. *

TOTAL

* Montants octroyés par les arrondissements
** Le taux de réponse correspond à la proportion du financement accordé en
regard du financement demandé par les organisations, après l’apport des
arrondissements.
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15.3 Montants versés par villes liées
Villes liées
Ville de Dollard-desOrmeaux
Ville de Dorval
Ville de Mont-Royal
Ville de Pointe-Claire
TOTAL

MEQ

Villes liées

TOTAL

Taux de
réponse

110 880 $

0$

110 880 $

100%

62 720 $
11 760 $
5 800 $

28 965 $
0$
0$

91 685 $
11 760 $
5 800 $

191 160 $

28 965 $

220 125 $

146%
100%
100%
Moyenne
112 %

Aucun soutien financier du SDIS n'est octroyé aux Villes liées
Seulement 4 des 14 Villes liées ont demandé et reçu du financement du MEQ
en plus d'ajouter le montant de leur propre budget.
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16. Ventilation des sommes 2020-2021
MEQ
Budget initial
Montants non versés
Montants versés en surplus
Total des montants versés (PALÎM)

SDIS

Total

1 470 308 $
550 943 $
(185 787 $)
(6 058 $)
19 215 $
8 213 $
1 303 736 $
553 098 $
Montants versés par les arrondissements
Montants versés par les villes liées
Total versé de l’année

2 021 251 $
(191 845 $)
27 428 $
1 856 834 $
160 043,60 $
28 965 $
2 045 842,60 $

Le tableau ci-haut est une synthèse de tous les montants détaillés dans les
précédentes sections du document :
•

Budget initial : section 5 ;

•

Montants non versés : section 13,1 ;

•

Montants versés en surplus : section 13.2 ;

•

Montants versés par les arrondissements : section 15.2 ;

•

Montants versés par les villes liées : section 15.3.

17. Synthèse des montants versés des 3 dernières
années
Années

2018-2019

Total des montants versés
(PALÎM)*
Total des montants versés par
les arrondissements
Total des montants versés par
les villes liées
TOTAL

2019-2020

2020-2021

878 905 $

836 302 $

1 856 834 $

702 634 $

157 411 $

160 043,60 $

56 777 $

24 000 $

28 965 $

1 638 315 $

1 017 713 $

2 045 842,60 $

*Cela inclue les montants du MEQ et du SDIS
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18. Résiduels
18.1 Synthèse des résiduels
Provenance
Sommes versés en surplus, PALÎM 2019-2020
Sommes non versés, PALÎM 2020-2021
Sommes versés en surplus, PALÎM 2020-2021
Sommes non dépensés suite à l’édition 2020-2021

MEQ
2 693,21 $
185 787 $
(19 215) $
272 704,76 $

SDIS
2 777,79 $
6 058 $
(8 213) $
92 252,42 $

Total
5 471 $
191 845
(27 428) $
364 957,18 $

Total

441 969,97 $

92 875,21 $

534 845,18 $ $

Le tableau ci-haut est une synthèse de tous les montants détaillés dans la
section 18. Résiduels.
•
•
•
•

Sommes versés en surplus, PALÎM 2019-2020 : section 18.2 ;
Sommes non versés, PALÎM 2020-2021 : section 18.3 ;
Sommes versés en surplus, PALÎM 2020-2021 : section 18.4 ;
Sommes non dépensés suite à l’édition 2020-2021 :
o À récupérer et à distribuer à l’édition 2021-2022 : : section 18.5 ;
o À récupérer et à distribuer à l’édition 2022-2023 : : section 18.6 ;
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18.2 Détail sommes versés en surplus, PALÎM 2019-2020
N°
7,11
9,15
9,23
19,04
19,20

Org.
Centre sportif de la petite
bourgogne
Association sportive des
sourds du Québec
Club de patinage artistique
olympique
Centre éducatif
communautaire René Goupil
Vue sur la relève

Explications
Pas de service d’accompagnement
offert
A reçu un chèque de 1 352 $, mais n’a
eu que 448 $ de dépenses
A reçu un chèque de 800 $, mais n’a
eu que 308 $ de dépenses
A reçu un chèque de 17 869 $, mais
n’a eu que 15 750 $ de dépenses
Pas de service d’accompagnement
offert
Total

Total
1 156 $
904 $
492 $
2 119 $
800 $
5 471 $

Montants non intégrés à la distribution 2020-2021 en raison d'une information
tardive. Le montant total de 5 471$ n’a pu être récupérer lors de la présente
édition, car l’information a été reçu après la distribution de l’argent, cette
somme sera récupérée à l’édition 2021-2022.
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18.3 Détail des sommes non versés, PALÎM 2020-2021
N°
1,09

AMDI

7,06

LOISIRS SAINT-HENRI

N/A

Org.

N/A

Explications
Formulaire corrigé et montant recalculé
Montant modifié suite à des
vérifications
Sous total
Sommes non versées suite au pro-raté
2020-2021
Total

Total
4 116 $
13 062 $
17 178 $
174 667 $
191 845 $

18.4 Détail des sommes versés en surplus, PALÎM 2020-2021
N°

Org.

7,17

LOISIRS & CULTURE SO

9,01

CCSE MAISONNEUVE

Explications
Organisme considéré comme nouveau
à tors (Bonification)
Demande calculée à postériori
Total

AlterGo

Total
(13 708) $
(13 720) $
(27 428) $
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18.5 Détail des sommes non dépensés suite à l’édition 2020-2021, à récupérer et investir en 2021-2022
N°

18,07

Organisme
ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (AMDI)
ARRONDISSEMENT D'ANJOU (SERVICE DES LOISIRS)
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-NEIGES
LOISIRS SPORTIFS CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
CENTRE PÈRE SABLON
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES APHASIQUE
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VOILE ADAPTÉE (A.Q.V.A.)
A CŒUR OUVERT (FONDS DE DÉPANNAGE)
SERVICE DES LOISIRS DE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
SOCIÉTÉ DES AMIS DU BIODÔME DE MONTRÉAL
CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
ÉQUIPE R.D.P.
ADMI INC. (L'AMI DU DEFICIENT MENTAL MONTREAL)
LE CENTRE DIDACHE
LES LOISIRS DU CENTRE PÈRE-MARQUETTE INC.
LE REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21
LA PLACE DES ENFANTS
ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD
INC.
GO JEUNESSE (LOISIRS SAINT-JACQUES)

18,15

CENTRE RÉCRÉATIF POUPART

19,11
23,05
30,01

L'ORGANISATION DES JEUNES DE PARC EXTENSION INC. (PEYO)
7730616 CANADA ASSOCIATION (TRAILS OF SUMMER DAY CAMP)
VILLE DE MONT-ROYAL (SERVICE DES LOISIRS)

1,09
2,01
3,01
3,14
6,03
6,15
7,01
8,02
9,14
9,2
10,03
13,06
14,05
14,06
14,07
14,14
14,19
18,01

Explications
Certaines activités ont été annulées en raison
des ratios.
Camps de jours annulés
Difficulté de recrutement et craintes des parents
Aucune information
Activités offertes en ligne
Activités offertes en ligne
Nombre de participants réduit
Aucune information
Inscriptions réduites
Réduction du nombre d’heures d’activité.
Chèque retourné
Aucune information
Modification de certaines activités
Changements majeurs
Aucune information
Activités offertes en ligne
Aucune activité

852,00 $
8 650,00 $
5 177,00 $
80,00 $
688,45 $
28,00 $
1 720,00 $
5 278,00 $
90,00 $
1 628,20 $
82 320,00 $
6,00 $
4 578,00 $
17 220,00 $
148,00 $
6 306,36 $
801,00 $

Aucune information

5 427,05 $

Aucune information
Ont obtenu du financement via un autre
programme
Annulation du camp de la relâche
Chèque retourné
Aucune information

3 286,22 $
4 682,00 $

Total

AlterGo

Total

70,00 $
32 340,00 $
1 117,90 $
182 494,18 $
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18.6 Détail des sommes non dépensés suite à l’édition 2020-2021, à récupérer et investir en 2022-2023
N°
5,01

16,06

Organisme
CENTRE ACTION
CENTRE D'INTÉGRATION À LA VIE ACTIVE
POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UN
HANDICAP PHYSIQUE (CIVA)
CLUB DU BONHEUR DE SAINT-LÉONARD

24,01

VILLE DE DORVAL (SERVICE DES LOISIRS)

6,14

CORPUSCULE DANSE
ARRONDISSEMENT OUTREMONT (SERVICE
DES LOISIRS)
LA FONDATION COCCINELLE POUR LES
ENFANTS HANDICAPÉS
CENTRE RÉCRÉATIF POUPART

7,04

11,01
14,03
18,15

Explications
Activités offertes en ligne, donc moins coûteuses

Remboursement
A

Total
53 718,00 $

A

61 930,00 $

Aucun détail fourni, dépenses moins élevées
La programmation et l’offre d’activité ont été
réévaluées
Activités offertes en ligne, donc moins coûteuses
Double financement, mauvaise communication avec le
partenaire

A

5 670,00 $

A

33 755,00 $

B

2 016,00 $

B

7 840,00 $

Réduction du nombre d’heures d’activité

B

6 762,00 $

Aucun détail fourni, dépenses moins élevées

B

10 772,00 $

La programmation et l’offre d’activité ont été
réévaluées

Total

182 463 $

La colonne remboursement indique deux scénarios possibles :
A. Les organismes n’ont pas déposé de demandes à l’édition 2021-2022
B. Les organismes ont déposé une demande mais le montant qui leur a été attribué n’était pas suffisamment élevé
pour couvrir le montant dû
Les organismes qui composent le précédent tableau peuvent être séparés en deux catégories. D’une part, ils n’ont pas
déposé de demandes à l’édition 2021-2022. D’autre part, ils ont déposé une demande et le montant qui leur a été attribué
n’était pas suffisamment élevé pour couvrir le montant dû. Lorsque les sommes réellement disponibles pour l’édition
2021-2022 seront confirmés par le MEQ, AlterGo procédera à la récupération des fonds. Le centre récréatif poupart est le
seul organisme qui apparait dans les tableaux 18.5 et 18.6. L’information avait mal été indiquée dans le rapport de
l’organisme et seulement une portion du montant dû à été réinjecté à l’édition 2021-2022. Comme l’exercice avait déjà été
entamé, nous avons préféré traiter la balance en résiduel même si toute la somme a été remboursée.
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Annexes
Annexe 1 – Lexique
Annexe 2 – Formations en Accompagnement loisir – Rapport des formations
offertes aux camps de jour – Printemps-été 2020 (en pièce jointe)
Annexe A – Cahier du formateur - Webinaire Accompagnement Camps
de jours (en pièce jointe)
Annexe B – PowerPoint Webinaire Accompagnement - camps de jour
(en pièce jointe)
Annexe C1 – Ressources supplémentaires envoyées aux participants
(en pièce jointe)
Annexe C2 – Évaluation besoins du participant (en pièce jointe)
Annexe C3 – Fiche d'activités distanciation physique (en pièce jointe)
Annexe D – Compilation des évaluations des formations (en pièce
jointe)
Annexe E – Formulaire de demande d'une formation (en pièce jointe)
Annexe F – Communications envoyées aux porteurs de dossiers (en
pièce jointe)
Annexe G – Tableau des besoins par arrondissement (en pièce jointe)
Annexe 3 – Tableau des constats et recommandations
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Annexe 1 – Lexique
Accompagnement
L’accompagnement s’effectue par une personne dont la présence à l’activité
de loisir est nécessaire pour le soutien et l’aide qu’elle apporte exclusivement
à une ou plusieurs personnes ayant une limitation fonctionnelle. Cette mesure
de compensation facilite la participation de la personne handicapée à une
activité de loisir. Cette assistance n’est pas normalement requise par la
population dans la réalisation de l’activité en question.
(ADS+)

L’intégration systémique et transversale de l’analyse différenciée selon les
sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) est une demande du
Conseil des Montréalaises et des groupes de femmes. Elle vise à prévenir les
discriminations systémiques et à inclure les groupes plus vulnérables.
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1605121034/portail/nsv
5c8cxfhkw1jmxfjuy.pdf
Agglomération de Montréal
Instance politique municipale formée des élus de la ville de Montréal et des
élus des 14 autres municipalités de l'île de Montréal. Elle est dirigée par le
conseil d'agglomération.
Le territoire de l'agglomération comprend l'entièreté de l'île de Montréal, de
l'île Bizard et quelques autres petites îles. L'agglomération couvre donc le
même territoire que la région administrative de Montréal, soit la Ville de
Montréal incluant les 19 arrondissements et 14 villes liées.
Demande non admissible
Demande d’un organisme non admissible, qui ne correspond pas aux critères
du programme, ou qui n’est pas conforme aux exigences administratives.
Demande reçue a posteriori
Demande reçue après que la répartition financière ait été complétée, souvent
en raison d’une demande égarée ou non reçue en raison d’un enjeu
informatique, et qui nécessite un calcul à part afin de ne pas influencer les
montants déjà accordés.
Demande refusée
Demande qui, suite à une évaluation, ne peut être acceptée en raison d’un
manquement de l’organisme concernant les informations demandées,
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d’informations non cohérentes, ou de la non-conformité de la demande suite à
une évaluation plus approfondie.
Demande révisée
Demande a priori admissible qui a fait l’objet d’une révision en vue de la
répartition financière.
Indicateurs de suivi SMART
Ces indicateurs permettent de décrire les objectifs que l’on veut exprimer de
façon plus claire, plus simple à comprendre et pour lesquels les résultats sont
réalisables. Un indicateur est une variable permettant de fournir des
informations pour chacune des étapes d’un projet afin d’aider à la bonne prise
de décision. L’analyse des différents indicateurs retenus se fait selon
différents critères tels que la quantité des informations disponibles pour une
étude, les coûts engendrés par la mise en place du projet et les ressources
que l’on peut en obtenir, etc. La méthode consiste à identifier des objectifs
quantitatifs et/ou qualitatifs sur une période définie.
● S – Spécifique : un objectif spécifique doit être en lien direct avec le
travail de la personne chargée de réaliser l’objectif : il doit être
personnalisé. Par ailleurs, un objectif peut être également qualifié de
simple, car il doit être simple à comprendre, clair, précis et
compréhensible par la personne pour que celle-ci soit efficace, car la
complexité ralentit l’action. De plus, il doit être compréhensible
également par tous pour que l’objectif ait une légitimité aux yeux de
tous ;
● M – Mesurable : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié.
Pour réaliser un objectif, la définition d’un seuil est nécessaire afin de
savoir quel est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à
rencontrer. Il n’est pas possible de choisir un objectif que l’on ne peut
quantifier ou qualifier par souci d’évaluation des moyens nécessaires
pour l’atteindre.
● A – Atteignable (Acceptable ou ambitieux) : il doit également être
partagé par les participants : un objectif acceptable est un objectif
suffisamment grand, ambitieux pour qu’il représente un défi et qu’il soit
motivant. Par ailleurs, cet objectif doit être atteignable et donc
raisonnable favorisant ainsi l’adhésion des participants à ce dernier.
Ainsi, l’objectif sera plus facilement accepté par chacun des acteurs.
● R – Réaliste : un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du
réalisme est défini.
● T – Temporellement défini : un objectif temporellement défini est
délimité dans le temps : une date butoir avec, éventuellement. L’objectif
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doit être clairement défini dans le temps par des termes précis comme
« d’ici 3 mois » et non pas par des termes flous comme « le plus
rapidement possible ».
Jumelage
Le jumelage, lorsqu’il est réalisable, est un moyen d’offrir à plus d’une
personne handicapée les services d’une même accompagnatrice ou d’un
même accompagnateur (simultanément ou en temps partagé). Le jumelage
est aussi appelé ratio d’accompagnement.
Loisir
On entend par « loisir » les activités de détente, de créativité, de
développement personnel, de formation et de recherche d’excellence
auxquelles on se consacre dans son temps libre (après l’accomplissement des
obligations de la vie courante telle que des activités de nature professionnelle,
scolaire, religieuse, familiale, de gardiennage, d’adaptation et de réadaptation,
etc.). Ainsi, le PALÎM vise les secteurs suivants : loisir culturel, loisir
scientifique, loisir technologique, loisir socio-éducatif, loisir communautaire,
loisir touristique, activités de plein air, physiques et sportives.
MEQ
Ministère de l'Éducation du Québec. L'appellation « Provincial » est parfois
utilisée dans ce document pour indiquer l'apport du MEQ.
Montant demandé
Montant demandé inscrit sur le « formulaire de demande de soutien
financier » par l’organisation.
Montant dépensé
Montant réellement dépensé par l’organisation pour l’accompagnement en
loisir des personnes handicapées, après analyse des rapports finaux.
Montant octroyé
Montant accordé en fonction des sommes disponibles suite à la répartition
financière entre toutes les organisations.
Montant remboursé / à rembourser
Montants octroyés, mais non utilisés pour des dépenses admissibles dans le
cadre du programme et/ou montants octroyés, mais non dépensés.
Montant révisé
Montant recommandé suite à l’application des règles administratives
régionales.
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Montants dépensés en surplus
Montants pris dans l’enveloppe de l’édition de l’année suivante et accordés
dans l’édition en cours (souvent en raison d’une demande égarée ou non
reçue en raison d’un enjeu informatique, et calculée après la finalisation de la
répartition financière de l’année en cours. Montants généralement inférieurs
aux résiduels générés suite aux visites des organismes et aux
remboursements collectés).
Montants proraté
Montants issus de la répartition financière accordée en fonction du
pourcentage d’heures d’accompagnement requis par chaque organisme en
fonction de l’enveloppe globale.
Montants résiduels
Ensemble des montants non dépensés de l’enveloppe d’une édition du
PALÎM, reportés aux années subséquentes.
ND
Non disponible, la donnée n’a pas été recueillie.
Organisme sous-condition
Organisme dont la demande a été révisée, et pour lequel un montant a été
accordé, mais dont des informations sont attendues ou une visite envisagée
afin de compléter son évaluation et la confirmation du montant qui lui est
accordé. Certains organismes sont mis sous condition dans le but de finaliser
la répartition financière et ne pas pénaliser les autres organismes dans
l’attente de finaliser les dossiers qui demandent une attention particulière.
PAL
Programme d’Aide en Loisir du ministère de l'Éducation du Québec.
Programme visant à soutenir les projets en loisir spécialisé, qui a été intégré à
l’enveloppe du PALÎM.
Participants
Terme définissant les personnes ayant un handicap et bénéficiant des
services d’accompagnements soutenus dans le cadre du PALÎM
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Personne handicapée
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative
et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes2. »
PGPS
Politique gouvernementale de prévention en santé, dans le plan d’action de
laquelle des sommes sont réservées pour l’accompagnement en loisir.
Ratio
Un ratio d’accompagnement indique combien d’accompagnateurs sont
jumelés à combien de personnes handicapées. Par exemple un ratio bas 1 : 1,
indique qu’un accompagnateur est désigné pour s’occuper d’une seule
personne.
SDIS
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal.
Types de troubles et déficiences
Déficience motrice
Déficience auditive
Trouble de langage-parole
Trouble de santé mentale
Déficience visuelle
Déficience intellectuelle
Troubles du spectre de l’autisme, TSA
Ville de Montréal
Municipalité découpée en 19 arrondissements et ayant le statut de métropole.
Visite de courtoisie
Visite effectuée à un nouvel organisme ou à un organisme déjà dans le
programme dans le but de mieux le connaître.

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale – L.R.Q., c. E-20-1
2
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AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340
Montréal, Québec H3J 2B4
514-933-2739
www.altergo.ca
info@altergo.ca
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Offre de services
professionnels
Programme d’accompagnement en loisir de l’Île de
Montréal (PALÎM) – 2022-2023
Volets :
1. Coordination des demandes du PALÎM
2. Coordination des formations du PALÎM
Déposée le 15 décembre 2021
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1. La mission d’AlterGo
Créé en 1975, AlterGo regroupe plus de 145 organismes ou services de loisir
municipaux sur le territoire de la région de Montréal. Tous ont une
préoccupation commune pour l’accès au loisir des personnes ayant l’un ou
l’autre des 7 types de troubles ou déficiences : auditive, intellectuelle, de santé
mentale, de langage-parole, motrice, visuelle ou du spectre de l’autisme et ce,
quel que soit leur âge.
AlterGo a pour mission de « promouvoir l’accessibilité universelle et permettre
la pleine participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle en
utilisant les leviers du sport, du loisir et de la culture ». De par le rôle qui lui a
été confié par les organismes membres, AlterGo est appelé à jouer un rôle de
coordination ou de représentation pour accomplir sa mission de promotion de
l’exercice du droit au loisir. Dans tous les cas, il s’assure d’orienter ses actions
vers la concertation et de tisser des liens avec d’autres partenaires.

2. Historique du programme
Dès l’implantation du Programme d’accompagnement en loisir, initié en 1997
par le gouvernement du Québec, AlterGo a agi en tant que coordonnateur du
programme sur l’île de Montréal. En 2003, la gestion régionale a été déléguée
à Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM), qui a reconduit le mandat de
coordination avec AlterGo.
La Ville de Montréal, consciente des besoins et des enjeux, a accordé un
budget pour une première année d’expérimentation en 2004, dédié à
l’accompagnement des enfants et des adultes, principalement utilisé dans les
camps de jour.
En 2005, un programme montréalais a été créé. Au fil des années, l’initiative
montréalaise a été améliorée et les demandes pour les 2 programmes
(provincial et municipal) sont désormais coordonnés conjointement. Le calcul
des sommes versées est dès lors basé sur des critères similaires.
Le financement accordé par le ministère de l'Éducation du Québec dessert
ainsi l’ensemble des organisations sur le territoire de l’île de Montréal (19
arrondissements et 14 villes liées), alors que le financement accordé par la
Ville de Montréal est uniquement destiné aux organisations se trouvant sur
son territoire (19 arrondissements).
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En 2013, le ministère de l’Éducation a souhaité offrir une plus grande latitude
d’action afin de tenir compte des réalités de chaque région administrative du
Québec.
En 2014, les partenaires montréalais ont décidé d’harmoniser le Programme
d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) et le
programme municipal d’accompagnement en loisir (PMACL). De cette
concertation est né le Programme d’accompagnement en loisir de l’île de
Montréal (PALÎM).
Puis en 2016, la Ville de Montréal, soucieuse d’améliorer l’accès au loisir, a
accordé un budget pour un projet pilote (« PALÎM Pilote »). Ce projet a pour
but d’assurer une réponse adéquate aux besoins d’accompagnement dans le
cadre de camps de jour estivaux pour l’ensemble des jeunes ayant des
limitations fonctionnelles sévères.
Enfin, en 2017, le mandat de gestion du programme d’assistance financière
aux instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées,
anciennement coordonné par le SLIM, a été confié à AlterGo.
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3. Objectifs du programme
Le PALÎM vise à favoriser l’accessibilité au loisir pour les personnes ayant une
limitation fonctionnelle afin d’augmenter leur participation à des activités de
loisir et de sport, en défrayant une partie des salaires des
accompagnateurs·trices.
En effet, l’accessibilité au loisir passe par l’accompagnement, mais aussi par
le transport, l’accueil des organisations, l’accès aux lieux et aux activités, ainsi
que l’accessibilité financière.
L’accessibilité au loisir pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle
passe également par la qualité de l’expérience, notamment par la
sensibilisation et la formation du personnel d’accompagnement, ainsi que
l’encadrement, essentiel pour assurer la qualité des services.
Objectifs du PALÎM
•

•

Favoriser l’accès à l’offre de service en loisir pour les enfants et les
adultes ayant une limitation fonctionnelle et nécessitant la présence
d’accompagnateurs·trices.
Favoriser l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation
fonctionnelle en leur offrant une mesure compensatoire d’accès à l’offre
de service en loisir.

Les secteurs d’activités de loisir admissibles, dans le cadre de ce programme,
sont les suivants : culturel, scientifique, technologique, socio-éducatif,
communautaire, touristique, plein air et sportif.
Le PALÎM Pilote est un projet qui a été mis en place en 2016 afin de s’assurer
de répondre adéquatement aux besoins de camps de jour pour des jeunes
ayant des limitations fonctionnelles sévères, qui se voyaient refuser l’accès
dans de nombreux camps. Il vise ainsi à évaluer et arrimer les demandes de
soutien financier au PALÎM de 3 organismes spécialisés pour les personnes
ayant des limitations fonctionnelles sévères à Montréal. L’objectif étant
d’assurer une réponse adéquate aux besoins d’accompagnement dans le
cadre du camp de jour estival pour l’ensemble des jeunes faisant une
demande de soutien financier au PALÎM auprès de ces 3 organismes.
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4. Présentation, rôle et
responsabilités des acteurs
4.1. AlterGo
Coordination des demandes du PALÎM régulier
• Assure la coordination du PALÎM;
• Fait la promotion du programme auprès des organismes et partenaires;
• Soutient les organismes participants;
• Assure les liens avec les différents partenaires : CIUSSS, centres de
réadaptation, etc.;
• Reçoit et analyse les demandes de soutien financier ;
• Compile les données tel que mentionné à la section bilan et résultats de
la présente entente;
• Coordonne les rencontres d’évaluation des demandes de financement;
• Informe les organisations participantes des réponses et du montant à
recevoir;
• Émet les chèques aux organisations soutenues financièrement;
• Compile les données des rapports finaux des organisations soutenues;
• Rédige la reddition de compte annuelle du PALÎM;
• Visite les organismes au besoin;
• Coordonne le comité de gestion du PALÎM (comité montréalais
d’accompagnement en loisir);
• Assure les liens avec les porteurs du dossier accompagnement en loisir
de l’île de Montréal;
• Encourage les arrondissements et les villes liées à répondre aux
besoins d’accompagnement exprimés par les personnes ayant une
limitation fonctionnelle.
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Coordination du projet PALÎM Pilote
• Assure la coordination du projet pilote et la gestion financière de
l’enveloppe spéciale allouée;
• Reçoit et analyse les demandes d’assistance financière déposées dans
le cadre du PALÎM régulier afin d’assurer l’arrimage entre le programme
régulier et le projet pilote;
• Informe les organisations participantes des réponses et du montant à
recevoir;
• Émet les chèques aux organismes participants;
• Visite les organismes au besoin;
• Compile les données tel que mentionné à la section bilan et résultats de
la présente entente;
• Rédige le bilan final du projet pilote;
• Soutient les organismes participants;
• Coordonne le comité de concertation du projet PALÎM Pilote;
• Assure les liens avec les différents partenaires : CIUSSS, centres de
réadaptation, etc.

4.2. Service de la diversité et de l’inclusion sociale
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure la gestion du PALÎM et établit les orientations régionales;
Assure la disponibilité des fonds du programme montréalais et conclut
une entente avec AlterGo afin de lui confier la coordination du PALÎM;
Fait la promotion du PALÎM;
Approuve les recommandations d’AlterGo pour la répartition financière;
Participe au comité de gestion du PALÎM et au besoin, aux rencontres
d’évaluation des demandes de financement;
Reçoit d’AlterGo la reddition de compte annuelle du PALÎM et collabore
avec AlterGo pour l’utilisation des données du PALÎM;
Effectue les représentations nécessaires auprès du gouvernement du
Québec, si besoin;
Envoie les informations pertinentes aux arrondissements représentés
par les porteurs du dossier accompagnement en loisir de l’île de
Montréal.
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5. Présentation et mandats des
comités
5.1. Comité de gestion
Composition
• Deux représentants d’AlterGo;
• Un représentant des Chefs de division en loisir, Ville de Montréal;
• Un représentant des Responsables de l’accompagnement en loisir en
arrondissement, Ville de Montréal;
• Un représentant du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Ville
de Montréal;
• Un représentant des Directeurs de Culture, Sport, Loisir et
Développement Social, Ville de Montréal ;
• Un représentant des villes liées.
Mandat
• Assure l’actualisation de la partie montréalaise du PALÎM et propose,
au besoin, des modifications aux orientations, aux normes et aux
paramètres de gestion ;
• Valide les recommandations d'AlterGo en lien avec l’évaluation des
demandes et la répartition financière, y compris pour le projet Pilote ;
• Soumet des recommandations au besoin.
Fréquence des rencontres
• Hiver : rencontre de préparation au lancement de l’édition;
• Printemps : présentation de la distribution des montants.
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5.2. Comité de concertation du projet PALÎM Pilote
Composition
• Deux représentants d’AlterGo;
• Un représentant du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Ville
de Montréal;
• Un représentant de chaque organisme spécialisé impliqué :
o Camp Massawippi, Centre Mackay;
o Fondation Papillon (anciennement Société pour les enfants
handicapés du Québec – SEHQ).
Mandat
• Dresse un portrait des besoins et des attentes du projet Pilote et émet
des recommandations pour l’amélioration de celui-ci;
• S’assure que les besoins d’accompagnements sont bien répondus et
assure un arrimage entre les orientations du programme et les besoins
des organismes.
Fréquence des rencontres
• Au besoin si les représentants d’AlterGo et un du SDIS jugent
nécessaire.

Note : Le Centre Philou, qui était admissible au PALIM pilote lors des éditions
précédentes, ne fait plus partie du comité, car n’offre plus le type de service
qui est subventionné par ce programme.
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6. Coordination des formations du
PALÎM
Les formations offertes par Formation AlterGo dans le cadre du PALÎM, en lien
avec la convention de services professionnels, visent à outiller les
intervenants qui accompagnent les personnes ayant une limitation
fonctionnelle dans les organisations qui bénéficient d’un soutien financier dans
le cadre du PALÎM.
Au printemps de chaque année, AlterGo offre des formations en
accompagnement loisir aux organisations participantes au PALÎM, rejoignant
environ 300 personnes. Les 4 différentes formations offertes, d’une durée de 3
heures chacune, s’adressent au personnel des camps de jour et sont offertes
aux organismes et arrondissements qui en font la demande.
Les formations offertes dans le cadre de cette entente permettent de répondre
directement aux besoins des accompagnateurs·trices lors d’activités de loisir.
Elles considèrent l’ensemble des besoins des personnes ayant tout type de
limitation fonctionnelle, et peuvent être plus spécifiques, en lien avec les
clientèles les plus desservies dans les camps de jour (déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme ou trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité).
D’autres types de formations touchant l’accessibilité universelle et l’inclusion
en loisir peuvent être offertes aux organisations par Formation AlterGo, sur
demande et hors du cadre de cette entente.

6.2. Détail de la formation
Formation : Accompagnement loisir des jeunes ayant une limitation
fonctionnelle – camp de jour
Objectifs de la formation :
• Comprendre la réalité des jeunes ayant une déficience intellectuelle, un
TSA ou un TDAH ;
• Reconnaître les situations problématiques de façon à intervenir
adéquatement ;
• Comprendre le rôle des différents intervenants dans une activité de
loisir;
• Inclure un jeune ayant une limitation fonctionnelle dans un camp de jour
ou une activité de loisir.
Offre de service – PALÎM 2022-2023 – 19 janvier 2022

10
57/109

6.1. Rôle et responsabilités d’AlterGo
•
•
•
•
•
•
•

Coordonne la formation dans les camps de jours;
Prépare l’animation et le contenu des formations;
Élabore et produit les documents en lien avec l’offre de formation;
Recrute, forme et assure les liens avec les formateurs;
Assure les liens avec les arrondissements et les camps de jour pour
l’offre de formation;
Établit un calendrier des formations;
Rédige le bilan final des formations.

À noter
• Les formations sont offertes de jour comme de soir, en semaine ou fin
de semaine selon le besoin des organisations;
• Deux formateurs ayant une limitation fonctionnelle se déplacent dans
les locaux des organismes avec le matériel nécessaire à la formation;
• Les groupes doivent être formés d’au moins 15 personnes pour avoir
lieu, et d’un maximum de 25 personnes;
• L’organisation cliente doit fournir un ordinateur portable, un projecteur
et un écran pour la présentation PowerPoint;
• Enfin, la salle de formation doit répondre aux critères d’accessibilité
définis par AlterGo afin d’être accessible à tous les formateurs et à tous
les participants;
• Le contenu de chaque formation doit être approuvé par la Ville de
Montréal.
• Les formations peuvent également être dispensées sous forme de
webinaire.
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7. Bilans et résultats
La liste suivante présente les documents administratifs à produire dans le
cadre du Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal
(PALÎM). Elle permettra de constater les actions en matière
d’accompagnement en loisir et d’ajuster, au besoin, les modalités du
programme.
Livrable

Date

Dépôt de la demande de soutien financier,
contribution aux organismes et du Contrat de
services professionnels.
Dépôt des documents administratifs :
• Charte AlterGo
• Rapport annuel AlterGo
• États financiers audités AlterGo
• Résolution du CA AlterGo
• Registre des entreprises AlterGo
• Certificat d'assurance qui couvre la durée du
mandat
• Offre de service de la coordination du PALÎM
(incluant la formation)
• Programme d’accompagnement en loisir de l’île
de Montréal (PALÎM) – Guide
• Formulaire de demande du Programme
d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal
(PALÎM), destiné aux organismes

Décembre 2021

Dépôt du rapport préliminaire.
Contenu :
• État des lieux
• Budget disponible
• Calcul des montants à octroyer
• Visites et Vérifications
• Recommandation et acceptation des demandes
de soutien financier
• Recommandation de la répartition financière
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Livrable
Annonces aux organismes et arrondissements.
Émission des chèques.

Date
Mai 2022

Dépôt du rapport d’étape.
Contenu :
• Bilan des camps de jour été 2022
• Bilan de la mise en œuvre
• Bilan des formations dispensées

30 octobre 2022

Dépôt de la reddition de compte annuelle.
Contenu :
• Bilan et portraits édition 2022-2023
• Enjeux
• Recommandations

30 septembre 2023

Cette reddition de compte annuelle permettra de
constater les efforts en matière d’accompagnement en
loisir et d’ajuster, au besoin, les modalités du
programme.
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8. Soumissions
Soutien financier demandé pour la coordination du PALÎM et l'offre de formations.

Dépenses
Coordination générale – Directrice
générale
Gestion du programme – Chef
d’équipe, programmes
• Préparation des outils
• Traitement préalable des
données
• Assignation des tâches et
supervision du traitement
• Rencontres et suivis
• Etc.
Traitement des demandes
• Agente de programme,
accessibilité universelle en
loisir ;
• Adjointe administrative,
accessibilité universelle en
loisir
Frais de réunions et de
déplacements – réunions, visites
dans les organismes
Frais de gestion – 15%
Émission des chèques pour la
portion municipale de l’île de
Montréal
Coordination des formations, mise
à jour des contenus, promotion et
évaluation
11 formations
Total (coût chargé)

PALÎM

Projet
Pilote

Formations

Total

4 000 $

4 000 $

10 900 $

850 $

11 750 $

30 000 $

2 640 $

32 640 $

1 500 $

160 $

100 $

1 760 $

8 000 $

650 $

1 000 $

9 650 $

2 000 $

200 $

56 400 $

4 500 $
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Paiement des honoraires
La Ville de Montréal paiera les honoraires professionnels sur acceptation des
factures détaillées.
Signature de la personne autorisée
Elsa Lavigne, Directrice générale

Date : 16 décembre 2021

Signature
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AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340
Montréal, Québec H3J 2B4
514-933-2739
www.altergo.ca
info@altergo.ca
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GUIDE – Programme
d’accompagnement en loisir
de l’île de Montréal (PALÎM)
Date limite pour déposer une demande :
Le 28 février 2022
Rencontre d’information : 3 février 2022
Guide pour les demandeurs
ÉDITION 2022-2023

Ce programme est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de
l’Éducation du Québec (MEQ) et de la Ville de Montréal.
AlterGo agit à titre d’organisme coordonnateur du PALÎM.
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1. Description et objectifs
Le PALÎM vise à favoriser l’accessibilité au loisir pour les personnes ayant une
limitation fonctionnelle afin d’augmenter leur participation à des activités de loisir,
en défrayant une partie des salaires des accompagnateurs.
En effet, l’accessibilité au loisir passe par l’accompagnement, mais aussi par le
transport, l’accueil des organisations, l’accès aux lieux et aux activités, ainsi que
l’accessibilité financière.
L’accessibilité au loisir pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle passe
également par la qualité de l’expérience, notamment par la sensibilisation et la
formation du personnel d’accompagnement, ainsi que l’encadrement, essentiel
pour assurer la qualité des services.
L’accès au loisir ne doit aucunement être perçu comme un privilège ! Citoyennes à
part entière, les personnes ayant une limitation fonctionnelle ont des droits
enchâssés dans plusieurs documents dont :
● La Charte canadienne des droits et libertés (1982) ;
● La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) ;
● La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (1978, modifiée en
2004) ;
● La Charte montréalaise des droits et responsabilités (2004) ;
● La Charte mondiale des personnes handicapées (1981) ;
● La Convention internationale des droits des personnes handicapées (2006) ;
● La Politique montréalaise d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal
(2011) ;
● La Loi canadienne sur l’accessibilité (2019).
L’équité passe par une réponse fondée sur les besoins de chaque personne ayant
une limitation fonctionnelle, sans égard au lieu et au dispensateur de services.
Objectifs du PALÎM
● Favoriser l’accès à l’offre de service en loisir pour les enfants et les adultes
ayant une limitation fonctionnelle et nécessitant la présence d’un
accompagnateur.
● Favoriser l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle
en leur offrant une mesure compensatoire d’accès à l’offre de service en
loisir.
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2. Modalités administratives
Pour obtenir un service d’accompagnement, la personne désirant s’inscrire au
programme doit faire une demande auprès d’une organisation admissible, la
responsabilité de remplir et de transmettre le formulaire revient à l’organisation
admissible.

2.1. Participants admissibles
Toute personne ayant un handicap, au sens de la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées, et ayant besoin d’un accompagnement pour ses
loisirs, peut demander ce soutien à une organisation admissible.

2.2. Organisations admissibles
● Une municipalité de l’île de Montréal ou un arrondissement de la Ville de
Montréal est admissible à présenter une demande lorsque le but est d’offrir
un service d’accompagnement à la personne ayant une limitation
fonctionnelle pour la pratique d’une activité de loisir.
● Un organisme à but non lucratif de l’île de Montréal légalement constitué
est admissible :
o S’il a une mission de loisir reconnue ainsi qu’une offre de services
sur l’île de Montréal ;
o Si sa mission est d’offrir des services aux personnes handicapées et
qu’il a une offre de service en loisir sur l’île de Montréal.
● Il n’est pas nécessaire d’être membre d’AlterGo pour être admissible au
PALÎM.

2.3. Organisations non admissibles
● Les organisations du réseau de la santé telles que les centres
d’hébergement et de soins de longue durée, les centres hospitaliers, les
centres de réadaptation (ainsi que leurs organismes afférents) ;
● Les organisations du réseau de l’éducation telles que les commissions
scolaires, les écoles, les cégeps, les universités ;
● Les centres de la petite enfance, les centres de répit et les garderies ;
● Les organismes privés à but lucratif ;
● Les organismes parapublics, les ordres professionnels, les organisations
politiques, les organisations syndicales ou patronales, les associations ou
organismes à caractère religieux ou sectaire.
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2.4. Services d’accompagnement admissibles
● Services d’accompagnement en loisir destinés aux personnes ayant un
handicap et nécessitant la présence d’un accompagnateur ;
● Secteurs de loisir admissibles :
o Actif (physique et sportif), culturel, plein air, socio-éducatif,
scientifique/technologique, communautaire ou touristique.
Les services qui font l’objet d’une demande devront tenir compte du contexte
pandémique actuel ainsi que la capacité de réalisation de l’organisation.

2.5. Activités non admissibles
● Les activités de loisir avec hébergement.
Les camps de jours peuvent se référer au Programme d’assistance à
l’accessibilité aux camps de vacances. (PAFACV) à l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aidefinanciere/programme-dassistance-financiere-a-laccessibilite-aux-camps-devacances-pafacv/

2.6. Dépenses admissibles
● Le soutien financier s’applique à la rémunération d’un accompagnateur
salarié en présence de la personne accompagnée lors d’activités de loisir :
o Le taux horaire pour le calcul de l’aide financière est établi à 16 $
l’heure ;
▪ Il ne reflète pas le salaire réel versé par les organisations aux
accompagnateurs. Il est utilisé pour calculer la contribution
financière.
▪ Ce taux sera appliqué aux heures d’accompagnement
effectuées lors du dépôt du rapport. Tout taux horaire réel
supérieur ne sera pas considéré. Des preuves du salaire versé
aux accompagnateurs pourront être demandées.
o Dans le cas d’un camp de jour, les dépenses admissibles
correspondent à 35 h d’activités par semaine ;
o Seuls 80 % des services d’accompagnement offerts sont admissibles
pour le calcul de l’aide financière à octroyer.
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2.7. Dépenses non admissibles
Les frais suivants ne sont pas admissibles et sont à la charge de l’organisation ou
du participant :
● L’inscription ;
● Au transport ;
● À la formation du personnel ;
● À la préparation aux activités ;
● Au service de garde ;
● Aux services de répit.

2.8. Répartition financière
Minimum par organisation
Pour qu’une personne bénéficie des bienfaits d’une activité de loisir, il faut un
minimum d’heures de participation.
● Un minimum de 2 400 $ est accordé aux organisations, dans le cas d’une
demande initiale supérieure à 2 400 $ ;
● Dans le cas d’une demande initiale inférieure à 2 400 $, le montant
demandé sera accordé.
Maximum par enveloppe
● MEQ (gouvernement du Québec) : 49 500 $
● SDIS (ville de Montréal)1 : 20 000 $
Ainsi, une organisation située sur le territoire d’une ville liée pourra recevoir jusqu’à
49 500 $, et une organisation située sur le territoire de la ville de Montréal pourra
recevoir jusqu’à 69 500 $.
Convention d’aide financière
● Lorsque la partie du financement accordé par le ministère de l’Éducation du
Québec est égale ou supérieure à 10 000 $, une convention d’aide
financière doit être signée entre l’organisation et AlterGo.

2.9. Période couverte par le programme
Les dépenses admissibles au programme sont relatives à des activités de loisir
ayant lieu entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

1L’enveloppe

du SDIS n’est accessible qu’aux organisations situées sur le territoire de la ville de

Montréal.
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2.10. Documents requis pour une demande de soutien
financier
Documents requis pour toutes les demandes
1. Le rapport final PALÎM, si une subvention a été reçue l’année précédente2 ;
2. Le formulaire de demande de soutien financier - PALÎM 2022-2023, dûment
complété et signé par la personne désignée dans la résolution du
conseil d’administration de l’organisation ;
3. La résolution du conseil d’administration de l’organisme demandeur qui :
a. Désigne le prénom et nom d’une personne habilitée à signer la
demande de soutien financier et la convention avec AlterGo ;
b. Date de moins d’un an ;
c. Mentionne le programme PALÎM 2022-2023;
d. Est signée par les personnes autorisées (membre du C.A.)
4. La dernière Déclaration de mise à jour annuelle « Personne morale »
délivrée par le Registraire des entreprises du Québec ;
5. Une preuve d’assurance responsabilités civiles de 2 M$. La preuve doit
couvrir la période à l’étude soit du 1er avril 2022 au 31 mars 20233 ;
6. Les derniers États financiers vérifiés et signés par le CA.
7. Lettres patentes supplémentaires si changement de nom, objectif, etc.
Document supplémentaire requis dans le cas d’une première demande
8. Une photocopie des lettres patentes.
Exceptions
Les municipalités ou les arrondissements n’ont pas besoin de transmettre une
résolution, une copie des lettres patentes, les États financiers, la déclaration de
mise à jour annuelle ainsi que la preuve d’assurance.

2Le
3Si

rapport final est un formulaire transmis par AlterGo
plusieurs preuves couvrent cette période, vous devez toutes les fournir.
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3. Traitement administratif
3.1. Processus d’attribution du soutien financier
Le comité de gestion du programme évaluera les demandes de soutien financier
en fonction des critères suivants :
● Le nombre total d’accompagnateurs à embaucher ;
● Le nombre total d’heures d’accompagnement requis afin de répondre aux
besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle.
La répartition financière tiendra compte des éléments suivants :
● Taux horaire moyen de 16 $ / heure par accompagnateur ;
● Le ratio participant/accompagnateur.
Le soutien financier sera accordé aux organisations après l’évaluation des
demandes selon les critères décrits ci-avant, et ce, jusqu’à l’épuisement des
montants disponibles.
À la suite des recommandations émises lors des rencontres d’évaluation des
demandes de financement, le soutien financier sera accordé et émis à
l’organisation demanderesse4 :
● 60 % de la subvention seront accordés suite à l’évaluation de la demande,
seulement après analyse et approbation du rapport final de l’année
précédente, si une subvention a été reçue l’année précédente dans le cadre
de ce programme ;
● 40 % seront accordés après l’analyse du rapport final de l’année en cours.
Les organisations seront contactées au sujet de leur demande avant le 30 avril
2022.
Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et la Ville de Montréal ne peuvent
pas et ne s’engagent pas à soutenir financièrement la totalité des sommes
demandées pour l’accompagnement en loisir des personnes ayant une limitation
fonctionnelle.
Les organisations ne doivent donc pas baser leurs offres de services seulement en
fonction de la subvention provenant du PALÎM.

4Ce

scénario sera observé si la disponibilité des fonds le permet. Il est possible que des
pourcentages d’attribution différents soient accordés en fonction du statut de l’organisme soit
faisant partie de la ville de Montréal ou d’une Ville liée étant donné que ces derniers ne peuvent
bénéficier que de l’enveloppe du MEQ.
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3.2. Demandes incomplètes
● Un seul suivi par courriel comprenant une date limite est envoyé aux
organisations.
● Ce courriel est envoyé en copie conforme au porteur de dossier de
l’arrondissement concerné.
● En cas de non-respect de la date limite, la demande de financement est
refusée sans suivi supplémentaire.
● Le cas échéant, un courriel final est envoyé à l’organisation les informant
que leur demande de financement est refusée.

3.3. Demandes reçues après la date limite
● Une demande qui arrive en retard pourra être acceptée
o Dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’échéance ;
o Avec une pénalité de 25 % ;
o Si une lettre d’explication est jointe à la demande.
Si ces conditions ne sont pas respectées, la demande de financement sera
automatiquement refusée.

3.4. Réémission de chèque
Dans le cas d’une demande de réémission de chèque pour un chèque perdu ou
égaré, des frais de 50 $ seront soustraits au montant attribué à l’organisation.
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4. Engagement
L’aide financière sera accordée sous réserve de l’approbation du programme et
des crédits par le Conseil du trésor et le conseil municipal de la Ville de Montréal.
Prendre note que l’aide financière accordée n’est pas récurrente.
L’organisation demanderesse s’engage à :
● Avoir lu et compris le Guide du PALÎM 2022-2023 ;
● Soutenir l’inclusion sociale de la personne dans ses programmes de loisir ;
● Prendre les mesures nécessaires pour évaluer les besoins
d’accompagnement pour optimiser la participation des personnes
handicapées aux activités et établir les possibilités de jumelage, en utilisant
des indicateurs de suivi SMART ;
● Assumer les responsabilités légales quant à la sélection, à l’embauche, à
l’encadrement et à la rémunération du personnel d’accompagnement ;
● Vérifier les antécédents judiciaires des accompagnateurs embauchés ;
● S’assurer que le personnel d’accompagnement ait minimalement reçu une
formation à l’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées ;
● Financer de façon autonome les services d’accompagnement qui ne sont
pas couverts par le programme ;
● Répondre à toute demande d’information supplémentaire de la part
d’AlterGo, et ce, dans les délais prescrits ;
● Rembourser les sommes non dépensées ;
● Prendre en compte l’analyse différenciée selon les sexes dans une
perspective intersectionnelle (ADS+) qui vise à prévenir les discriminations
systémiques et à inclure les groupes plus vulnérables.
● Mentionner la participation financière du ministère de l’Éducation du
Québec, de la Ville de Montréal dans toutes ses communications et
publications, une fois le financement accordé. Les logos officiels sont
fournis sur demande.
● Remplir le rapport final5 :
o Le 30 septembre 2022 dans le cas d’une demande concernant
uniquement des camps de jour.
o Le 31 mars 2023 pour les demandes incluant des activités de loisir
régulières et d’une demande concernant des camps de jour de la
relâche.

5Dans

le cas d’une demande combinant des activités de camps de jour et des activités de loisir
régulières, deux rapports devront être rendus aux dates indiquées précédemment.
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Si l’organisation a reçu en 2021 un soutien financier, dans le cadre de ce
programme, il doit remplir le rapport final de l’année précédente et le transmettre à
AlterGo :
● Le 30 septembre 2021 dans le cas d’une demande concernant uniquement
des camps de jour.
● Le 31 mars 2022 pour les demandes incluant des activités de loisir
régulières et d’une demande concernant des camps de jour de la relâche.
L’organisation demanderesse comprend également que :
● La demande de soutien financier ainsi que les documents complémentaires
exigés doivent être conformes et transmis dans les délais requis. Toute
fausse déclaration pourrait rendre l’organisation inadmissible et celle-ci
pourrait se voir réclamer des sommes versées antérieurement et utilisées à
d’autres fins que celles à quoi elles étaient destinées.
● Les formulaires incomplets ne seront pas analysés ;
● Le PALÎM ne peut et ne doit pas être le seul investissement financier
servant à l’accompagnement en loisir pour les personnes ayant une
limitation fonctionnelle. Le MEQ et la Ville de Montréal ne s’engagent pas à
considérer la totalité de la demande d’une organisation ainsi,
l’accompagnement offert ne doit pas dépendre que du financement octroyé
par ce programme ;
● L’organisation est responsable d’aviser AlterGo de tous changements à son
organisation et tous changements apportés à son offre de services, en
cours d’année.
● L’organisation a également la responsabilité de faire le suivi requis auprès
d’AlterGo.
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5. Bonnes pratiques
Dans le but de contribuer à l’atteinte de l’objectif de la Politique de l’activité
physique, du sport et du loisir, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
encourage les organisations bénéficiaires à :
● Devenir partenaire de la Carte accompagnement loisir ;
● Offrir à son personnel une formation pour la sensibilisation à l’intégration
des jeunes handicapés ;
● Offrir des activités physiquement actives et qui favorisent le contact avec la
nature ;
● Pour les camps de jour, appliquer les balises du guide « Vers une
intégration réussie en camp de jour » et faire son évaluation.
De plus, en adéquation avec les politiques de la Ville de Montréal :
● Les services offerts devront prendre en compte l’analyse différenciée selon
les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). Elle vise à
prévenir les discriminations systémiques et à inclure les groupes plus
vulnérables.
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6. Déposer une demande de soutien
financier
Quand
•
•

Le formulaire de préinscription est rempli au plus tard le 28 janvier 2022;
Le formulaire de demande de soutien financier dûment rempli ainsi que les
documents requis doivent être acheminés au plus tard le 28 février 2022.

Comment
•
•
•

Les demandes doivent être acheminées via la plateforme WeTransfer6
Le formulaire doit être envoyé dans son format original (Excel), il ne peut
pas être scanné ou envoyé en PDF.
Les liens vers WeTransfer pour récupérer le dossier de demande doivent
être transmis par courriel seulement à l’adresse suivante : palim@altergo.ca

Les formulaires incomplets ne seront pas analysés et les demandes seront
automatiquement inadmissibles. Aucune demande par télécopieur, par courrier
postal ou en main propre ne sera acceptée.
Rencontre d’information
•

Une rencontre d’information pour les organisations aura lieu le 3 février
2022.

Informations supplémentaires
•

•

La correspondance sera adressée uniquement à la personne autorisée à
répondre pour l’organisation identifiée dans le formulaire de préinscription et
le formulaire de demande de soutien financier. Encore une fois, c’est cette
personne qui doit être identifiée dans la résolution du conseil
d’administration de l’organisme demandeur.
Les organisations seront contactées au sujet de leur demande avant le
30 avril 2022.

Pour nous joindre
Chantal Godmaire
Adjointe administrative, programmes
Tél. 514 933-2739 poste 244 | palim@altergo.ca
6

Voir en annexe pour plus de détails sur cette plateforme.
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7. Dates importantes
Date

Événement

1er avril 2022 et le 31 mars 2023

Période couverte pour les activités de loisir dans
l’édition 2022-2023.

11 janvier 2022

Préinscription PALÎM 2022.

28 janvier 2022

Fin de la préinscription/ lancement du PALÎM.

3 février 2022

Rencontre d’information – Zoom.

28 février 2022

Date butoir pour la réception de formulaire de
demande de soutien financier.

30 avril 2022

Annonces des montants7.

30 septembre 2022

Date butoir pour le dépôt du rapport final pour les
camps de jour.

31 mars 2023

Date butoir pour le dépôt du rapport final pour les
activités régulières et les activités de camp de jour
lors de la semaine de relâche.

7. Annexe
Annexe A – Définitions

7

Les montants fournis par le SDIS seront annoncés à coup sûr le 30 avril 2022. Cela dit, il nous est
impossible de garantir l’annonce des montants fournis par le MEQ.
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Annexe A – Définitions
Accessibilité au loisir
L’accessibilité au loisir suppose, entre autres : la possibilité d’accéder à une
activité, à un lieu de pratique, à un équipement ; la capacité de comprendre et de
pratiquer ; la qualité de la mise en relation et de l’échange. L’accessibilité renvoie
aussi à l’égalité des chances, à la notion du droit défini comme la faculté
d’accomplir ou non quelque chose ou de l’exiger d’autrui, en vertu de règles
reconnues. Le droit au loisir est une valeur fondamentale et il est primordial de
s'assurer que tous y aient accès.
Accompagnement
L’accompagnement s’effectue par une personne dont la présence à l’activité de
loisir est nécessaire pour le soutien et l’aide qu’elle apporte exclusivement à une
ou plusieurs personnes ayant une limitation fonctionnelle. Cette mesure de
compensation facilite la participation de la personne handicapée à une activité de
loisir. Cette assistance n’est pas normalement requise par la population dans la
réalisation de l’activité en question.
CQL
Le Conseil québécois du loisir est un regroupement national qui représente
34 organismes nationaux de loisir, lesquels rassemblent plus de
4 500 organisations locales et régionales qui sont supportées par des centaines de
milliers de bénévoles.
Indicateurs de suivi SMART
• S – Spécifique : un objectif spécifique doit être en lien direct avec le travail
de la personne chargée de réaliser l’objectif : il doit être personnalisé. Par
ailleurs, un objectif peut être également qualifié de simple, car il doit être
simple à comprendre, clair, précis et compréhensible par la personne pour
que celle-ci soit efficace, car la complexité ralentit l’action. De plus, il doit
être compréhensible également par tous pour que l’objectif ait une légitimité
aux yeux de tous ;
• M – Mesurable : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié. Pour
réaliser un objectif, la définition d’un seuil est nécessaire afin de savoir quel
est le niveau à atteindre, la valeur de la mesure à rencontrer. Il n’est pas
possible de choisir un objectif que l’on ne peut quantifier ou qualifier par
souci d’évaluation des moyens nécessaires pour l’atteindre.
• A – Atteignable : il doit également être partagé par les participants : un
objectif acceptable est un objectif suffisamment grand, ambitieux pour qu’il
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•
•

représente un défi et qu’il soit motivant. Par ailleurs, cet objectif doit être
atteignable et donc raisonnable favorisant ainsi l’adhésion des participants à
ce dernier. Ainsi, l’objectif sera plus facilement accepté par chacun des
acteurs.
R – Réaliste : un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du
réalisme est défini.
T – Temporellement défini : un objectif temporellement défini est délimité
dans le temps. L’objectif doit être clairement défini dans le temps par des
termes précis comme « d’ici 3 mois » et non pas par des termes flous
comme « le plus rapidement possible ».

Jumelage
Le jumelage, lorsqu’il est réalisable, est un moyen d’offrir à plus d’une personne
handicapée les services d’une même accompagnatrice ou d’un même
accompagnateur (simultanément ou en temps partagé). Le jumelage est aussi
appelé ratio d’accompagnement.
Loisir8
On entend par « loisir » les activités de détente, de créativité, de développement
personnel, de formation et de recherche d’excellence auxquelles on se consacre
dans son temps libre (après l’accomplissement des obligations de la vie courante
telle que des activités de nature professionnelle, scolaire, religieuse, familiale, de
gardiennage, d’adaptation et de réadaptation, etc.). Ainsi, le PALÎM vise les types
de loisirs suivants :
● Activités de plein air : Secteur du loisir qui désigne les activités physiques
non motorisées, pratiquées dans un rapport dynamique avec les éléments
de la nature et selon des modalités autres que la compétition sportive. Ou,
activités de loisir non compétitives et non motorisées, qui permettent à une
personne d’entrer en contact avec les éléments du milieu naturel, sans rien
y prélever et dans le respect de ces derniers, à des fins de contemplation,
d’évasion, d’observation, d’exploration ou d’aventure.
● Loisir actif (physique et sportif) : Ensemble des activités de loisir qui
présentent une activité physique suffisamment importante pour qu’il en
découle des effets bénéfiques sur la condition physique et qui sont
pratiquées dans un contexte autre que la compétition sportive.

8

Pour plus de définitions, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=7507
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● Loisir communautaire : Activités favorisant la prise en charge par et pour
l'ensemble des citoyens, et ce, sans discrimination.
● Loisir culturel : Secteur du loisir dont les activités relèvent essentiellement
des domaines des arts, des lettres et du patrimoine. Ces activités sont
pratiquées à titre amateur ou de spectateur et sont orientées vers le
développement de la formation, de l’expression et de la créativité des
personnes et des collectivités. Exemple : théâtre, chant choral, musique,
histoire, loisir littéraire, cinéma, arts chorégraphiques, improvisation, etc.
● Loisir scientifique/ technologique: Le loisir scientifique et technique est
un lieu d’expression de la culture scientifique et technique d’une société ;
c’est l’ensemble des activités auxquelles une personne s’adonne librement,
qui témoignent de son désir de découvrir l’univers, de sa volonté de le
comprendre et de s’y inscrire harmonieusement.
● Loisir socio-éducatif : Secteur du loisir dont les activités sont pratiquées
dans un cadre ludique et qui visent, a priori, une acquisition de
connaissances, de savoirs et d’apprentissages. Les activités possèdent une
finalité à la fois sociale et éducative et sont généralement considérées
comme lieu de formation personnelle et collective. Elles fournissent des
occasions multiples de rencontres et d’échanges suffisamment importantes
pour qu’il en découle des effets bénéfiques sur le développement des
fonctions cognitives des individus.
● Loisir touristique9 : Le loisir touristique recouvre l’ensemble des activités
déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours
dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, pour une
période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins d’agrément ;
les diverses activités, dans leur ensemble, devraient rejoindre tous les
groupes de la population et favoriser l’épanouissement des personnes, la
découverte des lieux visités et la rencontre entre les visiteurs et les
communautés d’accueil. Sans être absolument synonyme du tourisme
social – expression reconnue sur le plan international, qui met l’accent sur
les programmes, les installations et les mesures sociales contribuant à
l’accessibilité du tourisme pour tous et à la qualité de la relation entre les
visiteurs et les communautés d’accueil - le loisir touristique poursuit des
objectifs similaires, en insistant cependant sur la pratique même des
touristes et des excursionnistes.

9

Pour plus de définitions, vous pouvez également visiter le site du CQL :
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Montant à rembourser
Montants octroyés, mais non utilisés pour des dépenses admissibles dans le cadre
du programme et/ou montants octroyés, mais non dépensés.
Montant demandé
Montant demandé inscrit sur le « formulaire de demande de soutien financier » par
l’organisation.
Montant dépensé
Montant réellement dépensé par l’organisation pour l’accompagnement en loisir
des personnes handicapées, après analyse des rapports finaux.
Montant octroyé
Montant accordé en fonction des sommes disponibles suite à la répartition
financière entre toutes les organisations.
Montant révisé
Montant recommandé suite à l’application des règles administratives régionales.
Occurrences
Par occurrences, on qualifie le nombre de répétition d’une activité dans un moment
donné. Par exemple, si une activité se produit à 10 reprises pendant 4 sessions
(printemps, été, automne, hiver) on dira qu’il y a 40 occurrences.
Personne handicapée
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes10. »
Ratio d’accompagnement « calculé »
On calcule le ratio d’accompagnement en faisant le quotient entre les participants
et les accompagnateurs. Si j’ai 4 participants et 2 accompagnateurs, mon ratio
d’accompagnement sera de 1 : 2 (un accompagnateur pour 2 participants).

10 Loi

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale – L.R.Q., c. E-20-1
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Types de troubles et déficiences
● Déficience motrice
● Déficience auditive
● Trouble de langage-parole
● Trouble de santé mentale
● Déficience visuelle
● Déficience intellectuelle
● Troubles du spectre de l’autisme, TSA
WeTransfer
WeTransfer est un service de transfert de fichier fondé sur le cloud et créé en 2009
à Amsterdam. Ce site web permet d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go avec la
version gratuite et jusqu’à 200 Go avec la version payante « WeTransfer Pro ».
https://wetransfer.com/
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AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340
Montréal (Québec) H3J 2B4
514-933-2739
www.altergo.ca
info@altergo.ca
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet;
• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien;
• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan;
• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.;
• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal;
• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion;

SUB-01 COVID-19
Révision 20 août 2020
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-2• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence;
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2 Relations publiques et médias
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3 Normes graphiques et linguistiques
• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@montreal.ca;
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)
2.4 Publicité et promotion
• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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-3• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;
• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);
• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5 Événements publics
• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca.
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
GDD1216367007
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
dont l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est,
MoMontréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, autorisé aux fins
des présentes en vertu du règlement RCE 02-004, article
6;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelé(e) la « Ville »

ET :

ALTERGO, personne morale constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont
l’adresse principale est située au 340-525, Rue Dominion,
Montréal, Québec, H3J 2B4, agissant et représentée aux
présentes par Elsa Lavigne, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d’inscription TPS : 118795046 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006144183 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118795046
RR 0001
Ci-après, appelé le « Contractant »

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine de l'inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle par l'abolition des obstacles au loisir, au sport
et à la culture;
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour émettre les chèques dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM),
lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

Description de
Contractant.

la

prestation

de

service

du

1.2 « Responsable » :

La Directrice du Service de la diversité et l’inclusion
sociale de la Ville ou son représentant dûment
autorisé.

1.3 « Unité administrative » :

Le Service de la Diversité et de l’inclusion sociale, la
Ville.
ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour la coordination du Programme
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) ainsi que pour la formation en
accompagnement loisir.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le (01 janvier
2022) et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services,
mais au plus tard le (30 septembre 2023).
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le
Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:
6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;

6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;
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6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;

6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services
offerts en vertu de la présente convention;

6.12

ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quatre-vingt mille sept
cents dollars (80 700 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes
applicables aux services du Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à
l’Annexe 1, sur présentation d’une facture. Le premier versement représentant
90 % du montant global, soit une somme maximale de soixante-douze mille six
cent trente dollars (72 630 $), versée à l’acceptation de la première facture
détaillée. Le deuxième et dernier versement représentant 10 % du montant
global, soit une somme maximale de huit mille soixante-dix dollars (8 070 $),
versée à l'acceptation de la reddition de compte 2021- 2022 et de la dernière
facture détaillée prévue pour 30 septembre 2023.
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder quatre-vingt mille sept cents dollars (80 700 $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.
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ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les
données, toutes les notes et tous les autres documents préparés dans le cadre
de la présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur
des services rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;

13.1.2

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

13.1.3

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

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3,
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de de deux
millions de dollars (2 000 000 $)pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
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trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

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

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient, et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.
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16.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

16.4

Représentations du Contractant
Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.

16.5

Modification à la présente convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7

Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 340-525, Rue Dominion, Montréal,
Qué-bec, H3J 2B4 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, 4e étage, pavillon Prince,
Montréal (Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito , greffier adjoint,

Le

e

jour de

2022

ALTERGO

Par :
Elsa Lavigne, directrice générale
Cette entente a été approuvée par le le comité exécutif, de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 XXXX).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD1216367007

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

ALTERGO, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 340-525, Rue Dominion, Montréal, Québec,
H3J 2B4, agissant et représentée par Elsa Lavigne, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 118795046 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006144183 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118795046 RR 0001
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit dans le domaine de l'inclusion sociale des personnes
ayant une limitation fonctionnelle par l'abolition des obstacles au loisir, au sport et à la
culture;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
du Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM), pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme ont convenu du guide Édition 2022-2023 du
Programme d'accompagnement en loisir de l'île de Montréal (PALÎM);
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

l’offre de services professionnels de l’Organisme;

2.2 « Annexe 2 »

le guide du programme d'accompagnement en loisir de
l'Île de Montréal (PALÎM) 2022-2023;

2.3 « Annexe 3 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

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

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

Directeur de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cinq cent quarante-six mille trois cents dollars
(546 300 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
SUB-01 COVID-19
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affectée à la réalisation du Projet.
5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en un seul versement : le versement, au
montant de cinq cent quarante-six mille trois cents dollars (546 300 $), sera
remis dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 septembre 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de de deux
millions de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
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renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 340-525, Rue Dominion, Montréal,
Québec, H3J 2B4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. .
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, 4e étage, pavillon
Prince, Montréal (Québec) H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à
l'attention du Responsable
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito , greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
ALTERGO

Par :
Elsa Lavigne, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).

SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216367007
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Objet :

Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour
l'année 2022, pour le redistribuer aux organismes financés par le
Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal
(PALÎM) / Accorder un contrat de services professionnels de gré
à gré à AlterGo, pour une somme maximale de 80 700 $, taxes
incluses, pour la coordination dudit programme ainsi que la
formation, pour l'année 2022, le tout dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les
deux projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216367007 - ALTERGO (PALIM).xlsx

Le : 2022-02-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
conseillère budgétaire
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217880001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-INNOV inc, pour une période de deux ans, pour la
conception et la surveillance de travaux de feux de circulation
(Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes
incluses. Appel d'offres public no. 21-18908, (2 soumissionnaires
- 1 seul conforme)

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux ans, par laquelle FNX-INNOV
Inc., seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, les services professionnels de conception et de surveillance de travaux de
feu de circulation, pour une somme maximale de 4 322 686,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public no. 21-18908;
2. de procéder à une évaluation du rendement de FNX-INNOV Inc.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de la
mobilité et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-14 16:17

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

Dossier # :1217880001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-INNOV inc, pour une période de deux ans, pour la
conception et la surveillance de travaux de feux de circulation
(Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes
incluses. Appel d'offres public no. 21-18908, (2 soumissionnaires
- 1 seul conforme)

CONTENU
CONTEXTE
Comme les normes et les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuelle
évolution, le programme dédié au maintien et à l'amélioration de ces actifs demeure
nécessaire pour assurer la pérennité des équipements installés. Ce programme permet en
effet une constante mise à jour des infrastructures des feux de circulation et assure un
niveau optimal dans la gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la
mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que la conception et la surveillance prévues au présent contrat,
impliquent des travaux d'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des
déplacements actifs sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour
piétons de la Ville de Montréal. Ce contrat répond aussi à l'engagement de réviser le mode de
protection des piétons, débuté en 2020, pour l'ensemble des feux de circulation du territoire
de la Ville et ce, à raison d'un minimum de 250 intersections par année, sur une période
maximale de 8 ans.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.
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À cette fin, des services professionnels sont requis afin de supporter la Division exploitation,
innovation et gestion des déplacements (DEIGD) dans les différents projets de modification
de feux de circulation.
Depuis 2008, plusieurs ententes-cadres ont été conclues pour soutenir la Direction de la
mobilité afin d'effectuer les études et de préparer les documents nécessaires à la réalisation
des projets. La précédente entente-cadre (1182968018) au montant de 5 343 350,45 $ et
couvrant la période 2019 - 2021 est engagée à plus de 90%. La DEIGD, responsable des feux
de circulation à la direction de la mobilité, ne dispose plus de la marge de manoeuvre
nécessaire pour le développement de nouveaux projets prévus au plan décennal
d'investissement 2022-2032.
L'appel d'offres 21-18908 a été lancé par le service de l'approvisionnement le 20 septembre
2021 pour une période de 42 jours calendriers. Il a été publié dans SEAO et dans le journal
de Montréal. Les soumissions sont valides pour une durée de 180 jours calendrier, soit
jusqu'au 1er mai 2022.
Quatre (4) addenda en lien avec cet appel d'offres ont été publiés :
Addenda 1, publié
de charges.
Addenda 2, publié
Addenda 3, publié
de charges.
Addenda 4, publié
de charges.

le 14 octobre 2021 : réponses aux questions des preneurs du cahier
le 14 octobre 2021 : amendement au devis et des bordereaux.
le 19 octobre 2021 : réponses aux questions des preneurs du cahier
le 20 octobre 2021 : réponses aux questions des preneurs du cahier

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0195 - 28 février 2019 -Conclure deux ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes FNX-INNOV Inc. (anciennement Les Consultants S.M. Inc.) (2 240 517,83 $,
taxes incluses) et WSP Canada Inc. (3 102 832,62 $, taxes incluses) pour une période de 24
mois, pour la conception, la coordination et la surveillance des travaux, dans le cadre de la
réalisation de projets de modification des feux de circulation / Appel d'offres public 18-17101
- (4 soumissions dont 3 conformes).
DESCRIPTION
La présente entente-cadre vise la conception, le support technique et la surveillance des
travaux dans le cadre de la réalisation de projets de modification des feux de circulation. Afin
de réaliser ces différents projets sur le territoire de la Ville, la DEIGD doit faire appel à des
firmes possédant une expertise en matière de circulation pour l'exécution des activités.
Les activités du mandat ont été regroupées selon les diverses étapes du processus de
conception et de réalisation des projets de feux de circulation. Ainsi, la réalisation de ce
mandat se fera par activité selon un prix forfaitaire en opposition avec les mandats de type
horaire. L'entente-cadre est prévue et dimensionnée afin de répondre aux besoins en matière
de feux de circulation de la Direction de la mobilité pour une période de 2 ans. Les mandats
spécifiques qui découleront de l'entente-cadre seront rémunérés selon les termes du devis.
La présente entente a été majorée afin de répondre aux besoins grandissant.
Comme la DEIGD doit prendre en charge la réalisation des travaux souterrains aux
intersections situées dans des secteurs non desservis par la Commission des Services
Électriques de Montréal (CSEM), le mandat inclut aussi cette activité.
Plans et devis
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Cette étape consiste à réaliser les plans et devis de feux de circulation conformément aux
normes de signalisation routière du Québec (TOME V) et aux guides de la Ville de Montréal. Il
peut s'agir de plan d'installation de mobiliers, de plans électriques, de plan de construction
de bases et conduits ou de tirage de câbles par exemple.
Coordination de travaux
Cette étape consiste à s'assurer que tous les intervenants sont informés des travaux à venir
et du rôle qu'ils auront à jouer lors de la réalisation des travaux. Lors de la mise aux normes
des feux de circulation, le Service de police est mandaté afin d'assurer la circulation à
l'intersection visée par les travaux. La CSÉM doit aussi être impliquée puisque les travaux
nécessitent des interventions sur du matériel relié au réseau électrique sous sa juridiction.
Ce ne sont que des exemples, mais l'intervention de plusieurs intervenants est essentielle à
la réussite d'un projet. La coordination est primordiale à l'exécution des travaux pour en
respecter le budget et les échéances.
Surveillance des travaux
Cette étape consiste en la surveillance de l'exécutant qui réalise les travaux, afin que ceuxci soient exécutés selon les documents contractuels tels que les plans et devis. La
surveillance s'effectue, sans s'y limiter, autant sur l'installation des équipements de feux de
circulation, le tirage de câbles ou la construction d'infrastructure tels que les massifs et les
bases. Une surveillance des différentes étapes de réalisation permet d'assurer la conformité
des travaux aux plans et devis prévus au contrat.

Cet accompagnement en service professionnel aidera la direction de la mobilité dans la
réalisation des activités suivantes :
Le remplacement des éléments de la signalisation lumineuse non conformes aux
normes québécoises en vigueur.
La mise en place de feux à décompte numérique pour les piétons;
Le changement des lentilles fonctionnant avec des ampoules incandescentes par
des lentilles à diode électroluminescente (DEL) pour des économies d'énergie;
Le repositionnement et l'ajout des têtes de feux, là où requis, pour respecter les
normes de visibilité;
L'ajout de feux prioritaires pour les mesures préférentielles pour autobus, de feux
pour les cyclistes ou de signaux sonores pour les personnes ayant une déficience
visuelle, lorsque requis;
L'installation de moniteurs de conflits et le remplacement de contrôleurs de feux
de circulation électromécaniques par des contrôleurs électroniques;
Le déplacement de bases de feux de circulation et la construction de nouveaux
conduits;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de descente de trottoirs
avec plaques podotactiles et saillies;
Le remplacement de bases de béton soutenant les fûts de feux de circulation
ainsi que la construction et reconstruction des conduits souterrains reliant ceuxci;
La construction de puits d'accès.

JUSTIFICATION
La Ville souhaitait donner deux contrats de service professionnels pour la conception de
plans et la surveillance de travaux. L’appel d'offres 21-18908 est composé d'un contrat pour
les travaux électriques et civils de petite envergure (lot 2) et d'un autre pour des
modifications majeures (lot 1), incluant des modifications géométriques.
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Toutefois, contenu des résultats obtenus pour le lot 2, il a été convenu d'octroyer le lot 1
seulement.
Preneurs du cahier des charges (7) :
FNX-INNOV Inc.
Cima+ s.e.n.c.
GBi Experts-Conseils Inc.
GHD Consultants ltée
Les Services Exp Inc.
Stantec Experts-conseils ltée
WSP Canada Inc.
Sur sept (7) preneurs de cahier des charges, deux (2) ont déposé des offres. Les 5 autres
preneurs de cahier des charges n'ont pas fourni les raisons de leur désistement.
Soumissionnaires (2) :

FNX-INNOV Inc.
Cima+ s.e.n.c.
La sélection pour les deux contrats a été effectuée selon la procédure à deux enveloppes.
FNX-INNOV Inc. a déposé une seule offre qualitative qui s'applique à tous les lots pour
lesquels ils ont fourni une offre financière. CIMA+ s.e.n.c. a déposé une offre pour le contrat
#2.
Toutes les firmes ont été qualifiées par le comité de sélection, pour la/les soumissions
qu'elles ont déposées. La soumission de la firme FNX-INNOV Inc. pour le contrat #2 est
devenue non conforme puisqu'elle a été déclarée adjudicataire du contrat #1. Il y a donc 1
soumission conforme par contrat.
Puisque chaque lot avait une seule soumission conforme, la Ville pouvait aller en négociation,
ce qui a été fait pour les deux contrats.
Les deux tableaux suivants présentent, pour les deux ententes, les résultats du processus
d'appel d'offres et de comparaison avec l'estimation. Le détail des pointages est fourni dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Contrat #1 - modifications majeures incluant des modifications géométriques

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
81,5
0,30
4 322 686,33 $
0 $ 4 322 686,33 $
3 740 711,63 $
0 $ 3 740 711,63 $

FNX-INNOV INC.
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)

581 974,70 $

15,56 %
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((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

--

--

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
Pour la première entente à conclure, le prix soumis par l'adjudicataire, FNX-INNOV Inc., est
de 17,91% supérieur à l’estimation avant négociation et 15,56% après négociation.
La Ville recommande de donner suite au contrat 1 avec FNX-INNOV Inc. puisque l'écart n'est
que de 15,56% avec l'estimé.
Plusieurs facteurs contribuent à cet écart avec l’estimation. En premier lieu, il y a le nombre
restreint de firmes possédant l'expertise requise conjuguée à la forte demande en ingénierie
due à des chantiers majeurs. Autre facteur, le manque de main-d'oeuvre apporte une
pression supplémentaire sur les prix et ce facteur n'est pas inclus dans l'estimation.
FNX-INNOV Inc. détenait, au moment de l'appel d'offres, une autorisation valide de l'AMP de
contracter / sous-contracter avec un organisme public :
FNX-INNOV Inc. : permis émis le 8 novembre 2018, avec accusé de réception de la
demande de renouvellement daté du 5 juillet 2021 (voir pièces jointes).

La dépense nette de cette entente-cadre de fourniture de services professionnels étant
supérieure à 500 000 $ l'adjudicataire devra faire l'objet d'une évaluation de son rendement
conformément à l'encadrement administratif en vigueur (Directive no C-OG-APP-D-21-001 du
16 mars 2021).
L'entente à conclure avec FNX-INNOV Inc. doit être soumise à la Comission permanente sur
l'examen des contrats car il s'agit d'une entente-cadre de services professionnels dont le
montant des contrats est supérieur à 1 M$ et qu'une seule soumission conforme a été reçue
suite à l'appel d'offres.
Contrat #2 - travaux électriques et civils de petite envergure

SOUMISSIONS
CONFORMES
CIMA+ S.E.N.C
FNX-INNOV INC.

AUTRES
(Contingences +
NOTE
NOTE
PRIX SOUMIS
TOTAL
variation de
INTÉRIM FINALE (taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
76
0,26
4 385 865,09 $
0 $ 4 385 865,09 $
--Adjudicataire
--contrat 1
2 263 857,75 $
0 $ 2 263 857,75 $

Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

2 122 007,34 $

93,73 %
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Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

--

--

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
En ce qui concerne la deuxième entente, le prix soumis par l'adjudicataire, CIMA + s.e.n.c.,
est de 115,16% supérieur à l’estimation avant négociation et 93,73% après négociation.
Plusieurs facteurs contribuent à cet écart avec l’estimation. En premier lieu, il y a le nombre
restreint de firmes possédant l'expertise requise conjugué à la forte demande en ingénierie
due à des chantiers majeurs. Autre facteur, le manque de main-d'oeuvre apporte une
pression supplémentaire sur les prix et ce facteur n'est pas inclut dans l'estimation.
La Ville ne recommande pas de donner suite au 2e contrat avec CIMA + s.e.n.c. qui est
93,73% au dessus de l’estimé. Puisque les travaux se doivent d'être réalisés, la Ville devra
retourner en appel d’offres public pour le contrat 2.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'une entente-cadre spécifique sans imputation budgétaire pour la fourniture de
services professionnels concernant un mandat pour la conception et la surveillance de
travaux de feux de circulation. Les différentes tâches seront effectuées sur demande de la
Division exploitation, innovation et gestion des déplacements qui assurera la gestion desdits
services.
Les dépenses d'honoraires professionnels représenteront un coût maximal de 4 322 686,33 $,
taxes incluses réparti de la façon suivante:
Consultant Montant du contrat
FNX-INNOV Inc. 4 322 686,33 $
Les fonds requis pour réaliser les mandats proviendront des budgets déjà affectés aux
différents projets de la Direction de la mobilité, d'autres Directions du Service de l'urbanisme
et de la mobilité (SUM) ou d'autres unités municipales pour lesquelles la Division exploitation,
innovation et gestion des déplacements offre ses services en appui. Il n'y a donc pas de
budget ou de dépenses spécifiques liés à l'octroi de cette entente.
La cadence de consommation prévue est étalé de la façon suivante:
Année Répartition du contrat
2022 1 522 686,33 $
2023 2 800 000,00 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(voir grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de disposer de contrats de services professionnels avec des firmes possédant une
expertise dans le domaine des feux de circulation permet à la DEIGD de soutenir
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efficacement les projets par la réalisation de plans et devis et pour la surveillance des
travaux. Sans la possibilité d'accorder cette entente de services professionnels, la DEIGD ne
pourra améliorer les feux de circulation, il serait difficile d'atteindre les objectifs poursuivis
dans le cadre de la révision du mode de protection des piétons à 250 intersections par année
et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité routière. En effet, l'installation des feux à
décompte numérique pour les piétons, des signaux sonores pour les personnes ayant une
déficience visuelle, pourrait être retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient
importants pour les usagers, notamment les plus vulnérables. L’annulation des travaux
pourrait également retarder des demandes provenant d’arrondissements. D’autres part, un
retard dans les interventions aux feux de circulation à un impact sur l’état général de l’actif
feux de circulation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif pour mandat à la Commission (CEC) : 23 février 2022
Examen du dossier par la CEC: 9 mars 2022
Retour au Comité exécutif: 16 mars 2022
Conseil municipal: 21 mars 2022
Signature des ententes : mars 2022
Prestation de services : de 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric NOISEUX
Ingénieur

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

438-993-2017

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-04

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-14

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217880001
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Conclure des ententes cadres pour la conception et la surveillance des feux de circulation

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.
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4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

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

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217880001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-INNOV inc, pour une période de deux ans, pour la
conception et la surveillance de travaux de feux de circulation
(Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes
incluses. Appel d'offres public no. 21-18908, (2 soumissionnaires
- 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18908 Det_Cah.pdf 21-18908_Intervention_1217880001.pdf 21-18908_PV.pdf

21-18908_Pointage_Final_Lot1_FNX.pdf

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18908

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Conception et surveillance de travaux de feux de circulation

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1217880001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

-

9

-

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

-

10

-

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

2

-

11

-

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

1

-

12

-

2021

4

20 - 10 - 2021
42

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

1

Date d'échéance révisée :

28,57
0

-

5

-

-

2022

-

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

√

# Lot

FNX-INNOV INC. après négociation

4 322 686,33

√

1

FNX-INNOV INC. prix soumis

4 410 642,21

Nom des firmes

Information additionnelle
Des sept (7) preneurs du cahier des charges, deux (2) ont soumissionné. Quatre (4) addenda ont été
publiés pour répondre aux questions. Le lot 2 est annulé en raison d'un écart important entre les prix
soumis et l'estimation réalisée par la Ville

Préparé par :

Raef Razgui

Le

9 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME
FNX-INNOV INC.

3,67

15%
10,50

10%
7,67

20%
17,33

25%
20,33

25%
22,00

100%
81,5

Résultat global 5
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21-18908 - Conception et
surveillance de travaux de feux de
circulation

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
4 410 642,21 $

Date

mercredi 01-12-2021

0,30

1

Heure

9 h 00

Lieu

Vidéoconférence ( Google
Meet )

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2021-12-01 11:15

Raef Razgui

Facteur «K»

50

Page 1
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525
1

1.25
1R 5S9
1 888 335-5550

www.amp.quebec
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-18908
Numéro de référence : 1528022
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Conception et surveillance de travaux de feux de circulation

Organisation

Contact

CIMA+ S.E.N.C.
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame Hélène
Chouinard
Téléphone : 514
337-2462
Télécopieur : 450
682-1013

Date et heure de
commande
Commande
: (1946287)
2021-09-20 15 h 16
Transmission :
2021-09-20 15 h 16

Addenda envoyé
3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e
étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie
Pelletier
Téléphone : 450
686-6008
Télécopieur : 450
686-9662

Commande
: (1946719)
2021-09-21 14 h 35
Transmission :
2021-09-21 14 h 35

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4bdb4d37-77fb-4846-9ea2-c44c96303c02&SaisirResultat=1
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3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS INC.
13200, boul. Métropolitain Est
Montréal, QC, H1A5K8
http://www.gbi.ca NEQ :
1148115281

Madame Karine
Thibault
Téléphone : 514
384-4222
Télécopieur : 514
383-6017

Commande
: (1947648)
2021-09-23 14 h 29
Transmission :
2021-09-23 14 h 29

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GHD CONSULTANTS LTÉE
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7
http://www.ghd.com NEQ :
1171077796

Madame Stéphanie
Guindon
Téléphone : 514
333-5151

Commande
: (1946475)
2021-09-21 9 h 09
Transmission :
2021-09-21 9 h 09

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4bdb4d37-77fb-4846-9ea2-c44c96303c02&SaisirResultat=1
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Télécopieur : 514
333-4674

2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve
Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle
Milette
Téléphone : 819
803-6651
Télécopieur : 819
478-2994

Commande
: (1946264)
2021-09-20 14 h 52
Transmission :
2021-09-20 14 h 52

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4bdb4d37-77fb-4846-9ea2-c44c96303c02&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS
LTÉE
600-1060 boulevard RobertBourassa
Montréal, QC, H3B 4V3
NEQ : 1170241336

Madame Claudine
Talbot
Téléphone : 418
626-2054
Télécopieur : 418
626-5464

Commande
: (1946338)
2021-09-20 17 h 09
Transmission :
2021-09-20 17 h 09

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418
623-2254
Télécopieur : 418
624-1857

Commande
: (1947506)
2021-09-23 10 h 48
Transmission :
2021-09-23 10 h 48

3602327 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-14 12 h 08 - Courriel
3602328 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602329 - 21-18908 ADDENDA 1_Quest_Rep_Modif
(bordereau)
2021-10-14 12 h 08 - Téléchargement
3602524 - 21-18908 ADDENDA 2_Modif (devis)
2021-10-14 15 h 20 - Courriel
3602525 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3602526 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 2
2021-10-14 15 h 20 - Téléchargement
3604296 - 21-18908 ADDENDA 3_Report de
date_Quest_Rep_Modif (devis)
2021-10-19 11 h 22 - Courriel
3604297 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
1_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement
3604298 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 3
2021-10-19 11 h 22 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=4bdb4d37-77fb-4846-9ea2-c44c96303c02&SaisirResultat=1
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3605010 - 21-18908 ADDENDA 4_Quest_Rep_Modif
(devis)
2021-10-20 12 h - Courriel
3605011 - 21-18908 Bordereau de prix_Contrat
2_Addenda 4
2021-10-20 12 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.23
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217880001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-INNOV inc, pour une période de deux ans, pour la
conception et la surveillance de travaux de feux de circulation
(Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes
incluses. Appel d'offres public no. 21-18908, (2 soumissionnaires
- 1 seul conforme)

Rapport_CEC_SMCE217880001.pdf
Dossier # :1217880001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 21 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE217880001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Conclure
une
entente-cadre
de
services
professionnels avec la firme FNX-INNOV inc, pour
une période de deux ans, pour la conception et la
surveillance de travaux de feux de circulation (Lot 1)
- Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes
incluses. Appel d'offres public no. 21-18908, (2
soumissionnaires - 1 seul conforme)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217880001
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme FNX-INNOV inc,
pour une période de deux ans, pour la conception et la surveillance de travaux de feux
de circulation (Lot 1) - Montant estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $ taxes incluses.
Appel d'offres public no. 21-18908, (2 soumissionnaires - 1 seul conforme)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la présente
entente-cadre vise la conception, le support technique et la surveillance des travaux
dans le cadre de la réalisation de projets de modification des feux de circulation, incluant
l’élaboration de plans et devis ainsi que la coordination et la surveillance de ces travaux.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 42 jours. Parmi les 7 preneurs du cahier des
charges, deux ont déposé une soumission, dont une seule a été jugée conforme. Il est à
noter que 4 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le prix soumis par l’adjudicataire montre un écart de 15,56% défavorable à la
Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’état d’avancement du déploiement de feux piétons et les raisons pour lesquelles les
preneurs de cahier des charges n’ont pas soumissionné.

2

26/27

Le service a également mentionné que la firme FNX INNOV Inc. ayant remporté le lot
#1, elle se voit automatiquement exclus du lot #2 puisqu’elle ne possède pas une
seconde équipe pour se qualifier. Le Service a souligné au passage qu’une négociation
du prix a eu lieu et a permis de faire certaines économies. Il a également indiqué que la
Ville dispose des ressources internes pour effectuer une partie des travaux prévus au lot
#2 en attendant que celui-ci soit lancé à nouveau.
Le Service a précisé que sans la possibilité d'octroyer des contrats pour améliorer les
feux de circulation, l’atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» ne sera pas possible. Il est souligné notamment qu’en termes de sécurité et de
mobilité, les impacts seraient importants pour les usagers les plus vulnérables (sécurité
aux abords des écoles, feux sonores pour les personnes qui ont des déficiences
visuelles). Les explications du service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217880001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217231089
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d’éclairage,
de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $ (
contrat : 6 879 757,47 $ + contingences: 1 135 437,56 $ +
incidences: 1 101 765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 327806 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie,
d’éclairage, de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le boulevard
Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au boulevard Saint-Michel dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 6 879 757,47 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 327806;

2. d'autoriser une dépense de 1 135 437,56 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 101 765,29 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation de rendement de Demix Construction, une division de
Groupe CRH Canada inc.;
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5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 79,98 % par la ville centre pour un montant de
6 642 939,81 $ et 20,02 % par la CSEM pour un montant de 1 662 659,27 $ , net de
ristourne.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 18:20

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

Dossier # :1217231089

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d’éclairage,
de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $ (
contrat : 6 879 757,47 $ + contingences: 1 135 437,56 $ +
incidences: 1 101 765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 327806 - 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via
ses différents programmes – sa mission de planifier les activités de réhabilitation sur le
réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle
de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier
artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la
sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des
déplacements des personnes et des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
Une partie des travaux du présent dossier s'inscrivent dans les stratégies d'aménagement
plus sécuritaire des rues, des trottoirs et de remplacement de l'éclairage de rue. Ils font
partie des interventions qui contribuent à assurer la sécurité des automobilistes, des
cyclistes, des écoliers et des piétons et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
Localisé dans un secteur résidentiel, le projet permettra de sécuriser les déplacements
piétons longeant la voie de service. Les traversées sous l’autoroute sont également
améliorées, en particulier pour favoriser l’accès au parc Frédéric-Back, à la Cité des arts du
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cirque, ainsi qu’à l’école Saint-Bernardin située entre la 6e et la 8e avenue dans
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. .
Plus précisément, ces travaux comprennent l'élargissement des trottoirs, de l'implantation
d'avancées de trottoir sur les rues locales, la plantation d'arbres lorsque l'espace le permet,
ainsi que de la mise aux normes des feux de circulation. Ces interventions seront effectuées
dans le cadre d'un projet de réaménagement du boulevard Crémazie (côté Nord) entre StMichel et d’Iberville, et des rues transversales passant sous la structure de l'autoroute 40,
qui sera réalisé en une phase en 2022.
Par ailleurs, la CSEM prévoit la reconstruction des ses puits d’accès, ainsi que des bases et
conduits pour l’éclairage. Une attention particulière sera apportée à la gestion de la mobilité
et de la circulation aux abords du chantier, afin de minimiser les impacts auprès des résidents
et des utilisateurs durant les travaux.
Étant donné les travaux à venir du MTQ en 2023 (réfection majeure de l’autoroute 40 est sur
5,2 km entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher), ce projet doit être finalisé en
2022, à l’exception des travaux de pose des fûts et de lampadaires qui pourront être réalisés
en 2023, si ces derniers sont livrés en retard (délais pouvant aller jusqu'à 36 semaines).
Le service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a mandaté la Direction des infrastructures
(DI) du service des infrastructures et du réseau routier (SIRR) afin de préparer les
documents de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent
dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au boulevard Saint-Michel dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension sur une distance d'environ 632
mètres. Ces travaux consistent en :
- la reconstruction et élargissement des trottoirs de 1.5 à 1.9 m (± 2 555 mètres carrés),
terre-pleins centraux (± 34 mètres carrés), saillies végétalisées (± 310 mètres carrés) et
saillie bétonnées (± 305 mètres carrés),
- le planage revêtement de chaussée (± 11 800 mètres carrés),
- la construction de deux dalles d’arrêt d’autobus (± 259 mètres carrés),
- reconstruction de la chaussée (± 160 mètres carrés),
- déplacement des puisards de rues ( 30 puisards)
- la reconstruction de l'éclairage de rue sur l'ensemble du tronçon,
- la mise aux normes des feux de circulation
- la mise à niveau du réseau de la CSEM,
Le plan de localisation des travaux en surface se trouve en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 135 437,56 $ taxes
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incluses, soit 17 % du coût des travaux du contrat
Comme c'est un projet particulier dans une artère principale, qui sert de détour et de voie de
services à l'autoroute 40, certains travaux doivent se faire dans des plages horaires
restreintes , en tenant compte des vacances scolaires et vacances de construction, ce qui
nous a amené à prévoir des contingences allant de 15 à 20 % sur les différents programmes
du projet, faisant une moyenne de 17 %.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, d'horticulture ( à faire par l’arrondissement ), de mobilier urbain , de gestion des
impacts, de feux de circulation, d'éclairage de rue, de la CSEM, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, la gestion
des sols excavés et surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences
applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des
contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités qui visent le respect du délai contractuel sont prévues à l'article 3.1.7 du
CCAS qui se retrouve dans le cahier des charges. Cet article remplace l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales. Il stipule que selon les critères du présent
contrat, l'Entrepreneur doit payer 0,05 % du prix du contrat par jour de retard et cette
pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
AUTRES
PRIX
(Contingences
TOTAL
SOUMIS
+ variation de
SOUMISSIONS CONFORMES
(TAXES
(TAXES
quantités)
INCLUSES)
INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)
ADJUDICATAIRE
DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe 6 879 757,47
8 015 195,03
1 135 437,56 $
CRH Canada inc
$
$
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA
7 441 272,83
8 669 383,08
1 228 110,25 $
INC.
$
$
7 447 000,00
8 676 055,46
ROXBORO EXCAVATION INC.
1 229 055,46 $
$
$
8 649 444,39
10 076
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
1 427 507,30 $
$
951,69 $

Dernière estimation réalisée ($)

5 729 369,85
$

945 577,19 $

6 674 947,04
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1 340 247,99
$
20,1%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

654 188,05 $

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

8,2%

L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP inc., mandatée par la Division de la gestion
de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d'appel
d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 20,1 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix les plus importants se trouvent respectivement dans les articles suivants:
Le groupe des articles des puits d’accès;
Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
Le groupe des articles de massifs de conduites bétonnés;
Les articles avec travaux d’enrobés bitumineux;
Levés terrain progressifs;
De façon générale, nous considérons que l'écart défavorable résulte d’une volatilité des prix
en ce début d’année vu l’incertitude d’approvisionnement et des prix plus élevés des
fournisseurs reçus par les soumissionnaires.
Considérant ces informations, la DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Demix Construction une
division de Groupe CRH Canada inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de
travaux de construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 9 116 960,32 $ taxes incluses, et
comprend :
- un contrat avec Demix Construction, une division de CRH Canada inc., pour un
montant de 6 879 757,47 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 1 135 437,56 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 1 101 765,29 $, taxes incluses.
Cette dépense de 8 305 599,08 $ net de ristourne sera assumée comme suit :
Portion Service urbanisme et mobilité
- 79,98 % est payé par le SUM, pour un montant de 6 642 939,81 $ net de ristournes sera
financé par le règlement d'emprunt de compétence locale 19-023 Programme d'aménagement
des rues du réseau artériel CM19 0359.
Portion CSEM
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- 20,02 % est payé par le CSEM, pour un montant de 1 662 659,27 $ net de ristournes sera
financé par le règlement d’emprunt de compétence locale 20-023 Conduits
souterrains/Enfouiss.fils.aériens CM20 0538
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Programme
59070 - Programme d'aménagement des rues du
réseau artériel
69097 - Programme de construction et de
modification de conduits souterrains - Corpo Protection
Total

2022

2023

2024

Total

6 492

151

0

6 643

1 663

0

0

1 663

8 155

151

0

8 306

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 est remplie en pièces jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 20 avril 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
En plus, tout retard sur la réalisation des travaux peut engendrer des conflits avec d'autres
interventions dans le secteur: conflit avec le projet Jarry-327807, travaux de
l'arrondissement Villeray-St Michel -Parc d'Extension sur la 8 ème avenue à l'automne 2022
et les travaux de la MTQ en 2023.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : 9 Mars 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : Juin 2022
Fin des travaux : Septembre 202 2
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Serge A BOILEAU / sylvie.dagenais.ext@montreal.ca

Parties prenantes
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Nadine CHAMBERLAND, 11 février 2022
Olivier BARTOUX, 11 février 2022
Damien LE HENANFF, 9 février 2022

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Madjid IMINE
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 242 3171

Tél :
Télécop. :

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-11

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-11
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

327806

1217231089

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le boulevard Crémazie Est
(côté Nord), de la rue D’Iberville au boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de -Villeray-Saint-Michel-ParcExtension

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

12

2021

Ouverture prévue le :

20

Ouverture faite le :

20

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2022
37

Addenda émis
6

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
23

12
1

2022

10

1

2022

11

1

2022

13

1

2022

18

1

2022

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2021

6

Si addenda, détailler ci-après

Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges

Néant

Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges, formulaire de
soumission, au DTSI-V et remise du tableau- Questions -Réponse
Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges, formulaire de soumission
et remise du tableau- Questions -Réponse
Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges, formulaire de soumission
et remise du tableau- Questions -Réponse

-50 000,00 $
300,00 $
300,00

Les modifications ont été apportées:Au Cahier des charges, formulaire de
soumission, DTSI-V et remise du tableau- Questions -Réponse

-14 000,00 $

Remise du tableau- Questions -Réponse au complet,

Néant

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

13

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

31

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

20

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
6 879 757,47

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

7 441 272,83

ROXBORO EXCAVATION INC.

7 447 000,00

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

8 649 444,39

Estimation

Externe

5 729 369,85

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

20,1%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

8,2%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

6 879 757,47

Montant des contingences ($) :

1 135 437,56

Montant des incidences ($) :

1 101 765,29

Date prévue de début des travaux :

1

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

9

2022
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F0w[\]\0\w Ip`YMMePG
IReK`fLPGgIhWeGiJRajkGaPGlmPRSLVVPGnGQ`LNWHoLTpPVGHGGxR`S`YtGIQUoG
F0w[\]\0\Z c`RWLPG}LVVPGPWGIQUoGHGgcJYRGWR`S`YtGRep`mvGTp`YMMePGRYPj
F0w[\]\0\]IReK`fLPGgIhWeGiJRajkGaPGlmPRSLVVPGnGQ`LNWHoLTpPVGHGG~TV̀LR`_PGaPGRYP
IReK`fLPGgIhWeGiJRajkGaPGlmPRSLVVPGnGQ`LNWHoLTpPVGHGGPYtGaPG
F0w[\]\0\r TLRTYV̀WLJNGPWGML_N`VLM`WLJNGVYKLNPYMPG
IReK`fLPGgIhWeGiJRajkGaPGlmPRSLVVPGnGQ`LNWHoLTpPVGHGGlNTLaPNTPMGcRJbvG
F0w[\]\0\[ WPTpNvGPWG̀Tp`WGIp`YMMePGRep`m
IReK`fLPGgIhWeGiJRajkGaPGlmPRSLVVPGnGQ`LNWHoLTpPVGHGGlWPKMGTJKKYNMG
F0w[\]\00qHGbR`LMG_eNeR`Yt

1-.#)(#%#!/ 1-.#)(BCBB 1-.#)(BCBD 1-.#)( 1-.#)(
BCBE
2/#)

01234356789:;1<;=>;9>?8>18
<;9<@>;9>?A

0GqdqG[qrk0rGs

0GqdqG[qrk0rGs

\k\\Gs

\k\\Gs

\k\\Gs

F\dG0rZkFqGs
00dGwqdkrZGs
0GZZFGZw[kF]Gs
0G0q]G]Frk\FGs
qG]rrG[0[kr]Gs
d0[GFZFkd\Gs
qFFGq[0krdGs
Fw0GwqdkrwGs
]FqG0\FkrwGs
\k\\Gs

F\dG0rZkFqGs
00dGwqdkrZGs
0GZZFGZw[kF]Gs
0G0q]G]Frk\FGs
qG]rrG[0[kr]Gs
d0[GFZFkd\Gs
Fw]G[0qkd]Gs
F\0GFF]krrGs
ZrZG[d]k]0Gs
\k\\Gs

\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
ZdGd]rkq]Gs
w\Gq\Zk[]Gs
qZG0wwk0dGs
\k\\Gs

\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs

\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs
\k\\Gs

ZGZdFG[q[kr0Gs


ZGd[0G[[[kqqGs


0w\G[d\kdrGs


\k\\Gs


\k\\Gs


00

23/42


 !"#$
%&$



9$'(")*%#

23456796 3 9967677937566466


)+$#%,$-#.!*/$()

2(01$#)$'(.-##*2 2(01$#)$'(.- 2(01$#)$'(.-2(01$#)$'(.-2(01$#)$'(.-
EFEE
EFEG
EFEH 32#").$()

34567689:;<=>4?>@A><AB;A4;
?><?CA><ABD
01MNMIJOOPQQPJRMSTQMUTKVPWTQM ]^_^`MNMaKJbKcOOTMdTMWJRQZK\WZPJRMTZMdTMOJdPePWcZPJRMdTM
IJKLJ XYTWZKP[\TQ
WJRd\PZQMQJ\ZTKKcPRQMNMIJKLJMNMaKJZTWZPJR
0M]]1M]f^g1`Mh
ij_]MNMkKlcRPQOTMXZMmJlPYPZTgSPKnM f^_`_MNMaKJbKcOOTMdocOpRcbTOTRZMdTQMK\TQMNMqKZpKPTYMNM
mJlPYPZT
IJKLJMNMaKJZTWZPJR
]M]i1M^r^gj0Mh
sJZcYMLJ\KMIJKLJ
jMr_fMf^^g_jMh
tuvwxyz{|{}wx
y~y~y

0M]]1M]f^g1`Mh
_g__Mh
]Mi^0M^^^grrMh 0f_M^i_gijMh
jM0fiM]fjg]_Mh 0f_M^i_gijMh
y~y~y ~yy

_g__Mh
_g__Mh
_g__Mh
y

_g__Mh
_g__Mh
_g__Mh
y

01

24/42


!"#$%&
'(&



23456796 3 9956677937566466

9&)*$+,'%



0.&%+&)*23
9-./&"&'%01&"#+*'% 45267*8079.:&;<%=>+&?5)@?*A2B3?%=!B%C,<B/5< 2*0.F&G%F+F&)*23 2*0.F&G%F+H&)*232*0.F&G%F+I&)*232*3/
%$+2&*+
@?=@DB?=BCE

N_P_N1OJKT`^R\SO
SK^\VLLaRTSbZTcK^RSSdcR[SOaeLRVTSO
JKLMK 0NOPOJKQQRSSRKTOUVSOWVLXRYVSOZ[VY\LR]^VS JfN_O_g1h
nK\a[OMK^LO0NOPOJKQQRSSRKTOUVSOWVLXRYVSO
Z[VY\LR]^VS
0jP_N1OrLKsLaQQVOaQeTasVQVT\O
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SOUMISSION 327806 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au boulevard Saint-Michel dans
l’arrondissement Saint-Michel-Villeray-Parc d’Extension
Les travaux sont répartis en 6 phases et une phase préparatoire.
Délai : 120 jours – 2022

Boulevard
Crémazie, de la rue
D’Iberville au
boulevard SaintMichel

PHASE 1 : Travaux de voirie, de la CSEM, de feux de circulation et d’éclairage sur le côté nord du
boulevard Crémazie entre la 9e avenue et le boulevard Saint-Michel.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre la 9e avenue et le
boulevard Saint-Michel avec maintiens de deux voies de circulation;
- Entraver partiellement la direction sud du boulevard Saint-Michel entre le boulevard Crémazie et
la rue Jarry avec maintien de trois voies de circulation;
- Entraver partiellement la 10e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien d’une
voie de circulation;
- Fermer complètement la 9e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale.
PHASE 2A : Travaux de la CSEM, d’éclairage et de feux de circulation sur le côté nord du
boulevard Crémazie entre la 6e avenue et la 9e avenue
Horaire de travail : Lundi au vendredi 22h à 5h, samedi et dimanche 7 h à 19 h OU en vacances
scolaires, lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre la 6e avenue et la
9e avenue avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la 8e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale;
- Fermer complètement la 6e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale;
PHASE 2B : Travaux de la CSEM, d’éclairage et de feux de circulation sur la 6e avenue entre le
boulevard Crémazie direction Est et le boulevard Crémazie direction Ouest.
Et
PHASE 2D : Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation sur la 6e avenue entre le
boulevard Crémazie direction Est et le boulevard Crémazie direction Ouest
Horaire de travail : Lundi au vendredi 22h à 5h, samedi et dimanche 7 h à 19 h OU en vacances
scolaires, lundi au vendredi 7h à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie avec maintien de deux
voies de circulation par direction;
- Fermer complètement la 6e avenue entre le Bd. Crémazie direction Est et le boulevard Crémazie
direction Ouest.
PHASE 2C : Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation sur le côté nord du boulevard
Crémazie entre la 6e avenue et la 9e avenue ainsi que sur la 6e avenue entre la rue Villeray et le Bd.
Crémazie
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Horaire de travail : Lundi au vendredi 22h à 5h, samedi et dimanche 7 h à 19 h OU en vacances
scolaires, lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre la 6e avenue et la
9e avenue avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la 8e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale;
- Fermer complètement la 6e avenue entre la rue Villeray et le Bd. Crémazie puis entre le Bd.
Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la circulation locale.
PHASE 3A : Travaux de la CSEM et d’éclairage sur le côté nord du boulevard Crémazie entre la 1e
avenue et la 6e avenue
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre le 1e avenue et la
6e avenue avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la 2e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale.
PHASE 3B : Travaux de voirie et d’éclairage sur le côté nord du boulevard Crémazie entre la
1e avenue et la 6e avenue.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre le 1e avenue et la
6e avenue avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la 2e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale;
- Fermer complètement la 1e avenue entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale.
PHASE 3C : Travaux de voirie sur la 2e avenue entre le boulevard Crémazie direction Est et le
boulevard Crémazie direction Ouest.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie et maintenir deux voies
de circulation par direction;
- Fermer complètement la 2e avenue entre le Bd. Crémazie direction Est et le boulevard Crémazie
direction Ouest.
PHASE 4A : Travaux de voirie, de la CSEM, d’éclairage et de feux de circulation sur le côté nord
du boulevard Crémazie entre la rue d’Iberville et la 1ere avenue.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest du boulevard Crémazie entre la rue Jarry et la 1e avenue
avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la rue Molson entre le Bd. Crémazie et la rue Jarry avec maintien de la
circulation locale;
- Entraver partiellement les directions nord et sud de la rue d’Iberville entre le Bd. Crémazie et la
rue Jarry avec maintien de deux voies de circulation par direction.

Préparé par : Abdellatif OUTAZGUI, ing., M. Ing
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PHASE 4B: Travaux de voirie, de la CSEM et de feux de sur le côté sud du boulevard Crémazie
direction Est entre l’avenue Louis-Hébert et la rue Molson.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h (vacances de
construction plus deux semaine en vacances scolaires).
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction est du boulevard Crémazie entre l’avenue Louis-Hébert et la
rue d’Iberville avec maintien d’une voie de circulation;
- Entraver partiellement la direction est du boulevard Crémazie entre la rue d’Iberville et la rue
Molson avec maintiens de deux voies de circulation;
- Fermer complètement la rue des Écores et l’avenue Louis-Hébert avec maintien de la circulation
locale;
- Fermer complètement la rue d’Iberville entre le Bd. Crémazie la rue Villeray avec maintien de la
circulation locale;
- Fermer complètement la bretelle de sortie #74 de l’A-40;
- Fermer complètement la direction est du boulevard Crémazie entre la rue Jarry et la rue
d’Iberville.
PHASE 4C: Travaux de voirie, de la CSEM et de feux de circulation sur la rue d’Iberville, entre les
rues Tillemont et Jarry.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie avec maintien de deux
voies de circulation par direction;
- Entraver partiellement la bretelle de sortie #74 de l’A-40;
- Fermer complètement la rue d’Iberville entre le Bd. Crémazie direction Est et le boulevard
Crémazie direction Ouest.
PHASE 4D : Travaux de voirie sur l’avenue Molson entre le boulevard Crémazie direction Est et le
boulevard Crémazie direction Ouest.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 21h, samedi et dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie avec maintien de deux
voies de circulation par direction;
- Fermer complètement la rue Molson entre le Bd. Crémazie direction Est et le boulevard
Crémazie direction Ouest.
PHASE 5A : Travaux de planage de la chaussée, incluant les travaux de correction et d’ajustement
des structures là où requis.
Horaire de travail :
- Bd. Crémazie entre la 8e avenue et le Bd. St-Michel ainsi qu’à l’intersection
d’Iberville/Crémazie : Lundi au dimanche 22h à 5h;
- Bd. Crémazie et Bd. St-Michel : Lundi au vendredi 22 h à 05 h et Samedi – dimanche 7 h à 19 h;
- Rues transversales : Lundi au vendredi 7h-19h et Samedi – dimanche 7 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie avec maintien d’une
voie de circulation par direction;
- Entraver partiellement la direction sud du boulevard Saint-Michel entre le boulevard Crémazie et
la rue Jarry avec maintien de trois voies de circulation;
- Fermer complètement la bretelle de sortie #74 de l’A-40;
- Fermer complètement la bretelle d’entrée à l’A-40 vis-à-vis la 10e avenue;
- Fermer complètement les avenues 10e, 9e et 8e entre le Bd. Crémazie dir. Ouest et la rue Jarry
avec maintien de la circulation locale;
Préparé par : Abdellatif OUTAZGUI, ing., M. Ing
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-

Fermer complètement les avenues 6 e, 2e, 1e et la rue Molson entre le Bd. Crémazie dir. Est et la
rue Jarry avec maintien de la circulation locale.

PHASE 5B : Travaux de pavage final.
Horaire de travail : Lundi au dimanche 22h à 5h;
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement le Bd. Crémazie en direction ouest entre la rue d’Iberville et le Bd. StMichel;
- Fermer complètement le Bd. Crémazie en direction Est entre l’av. De Lorimier et la 6e avenue
avec maintien de la circulation locale;
- Fermer complètement la bretelle de sortie #74 de l’A-40;
- Fermer complètement la bretelle d’entrée à l’A-40 vis-à-vis la 10e avenue;
- Fermer complètement les avenues 10e, 9e et 8e entre le Bd. Crémazie dir. Ouest et la rue Jarry
avec maintien de la circulation locale;
- Fermer complètement les avenues 6 e, 2e, 1e et la rue Molson entre le Bd. Crémazie dir. Est et la
rue Jarry avec maintien de la circulation locale;
- Fermer complètement la 6e avenue entre la rue Villeray et le Bd. Crémazie en direction Est avec
maintien de la circulation locale;
- Fermer complètement la rue d’Iberville entre les rues Villeray et Jarry avec maintien de la
circulation locale.
PHASE 6 : Travaux d’installation de mobilier d'éclairage et/ou de feux de circulation.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30-15h30, samedi et dimanche 7 h à 19 h. Excepté à
l’intersection du Bd. Crémazie dir. Est/Iberville et la bretelle de sortie #74 : Lundi au vendredi 22h à
5h, samedi et dimanche 7 h à 19 h;
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement les directions est et ouest du boulevard Crémazie avec maintien d’une
voie de circulation par direction;
- Entraver partiellement la rue d’Iberville entre les rues Villeray et Crémazie dir. Est avec
maintien d’une voie de circulation;
- Entraver partiellement la rue d’Iberville entre le Bd. Crémazie dir. Est et la rue Jarry avec
maintien deux voies de circulation;
- Entraver partiellement la bretelle de sortie #74 de l’A-40;
- Fermer complètement la 6e avenue entre Crémazie, dir. Ouest et Jarry avec maintien de la
circulation locale;
- Entraver partiellement la 6e avenue entre Villeray et Crémazie, dir. Est avec maintien d’une
voies de circulation.

Mesures de gestion
des impacts
applicables

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Installation des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone
des travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des
heures de travail, si requis;

-

Maintien de la mobilité, de l’accessibilité universelle et de la protection des travailleurs et des
usagers de la route;

-

Maintien/aménagement et sécurisation des passages piétonniers, cyclistes et des accès aux
propriétés, le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Page 4 de 5

30/42

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

Protection des excavations par des glissières de sécurité en béton, lorsque requis;

-

Installation des chemins de détour par l’Entrepreneur lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Installation de l’itinéraire facultatif et de PMVM. Ces chemins de détours sont
illustrés au devis technique spécial infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSIM).
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

327806

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-12-13
Date d'ouverture : 2022-01-20
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
3 CONSTRUCTION VIATEK INC.
4 CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.
5 DE SOUSA
6 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
7 DEMIX GROUPE CRH CANADA INC.
8 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
9 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
10 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
11 NÉOLECT INC.
12 ROXBORO EXCAVATION INC.
13 SYSTÉMES URBAINS INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\327806_PI_Crémazie\40 AO et octroi\43 Octroi\43-01 Préparation GDD-BC\GDD - Docs de conformité du
PBSC\327806_Liste des preneurs_2022-02-03.xlsx
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1217231089
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d’éclairage,
de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $ (
contrat : 6 879 757,47 $ + contingences: 1 135 437,56 $ +
incidences: 1 101 765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 327806 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1642 Intervention et répartition des coûts GDD1217231089.xlsx

Le : 2022-02-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231089
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d’éclairage,
de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $ (
contrat : 6 879 757,47 $ + contingences: 1 135 437,56 $ +
incidences: 1 101 765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 327806 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1217231089.xls

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Julie MOTA
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 868-3837
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.24
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217231089

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie, d’éclairage,
de feux de circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D’Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray-SaintMichel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $ (
contrat : 6 879 757,47 $ + contingences: 1 135 437,56 $ +
incidences: 1 101 765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 327806 - 4 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE217231089.pdf
Dossier # :1217231089
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 21 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231089

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Accorder un contrat à Demix Construction une
division de Groupe CRH Canada inc., pour des
travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation
et d'utilité publique (CSEM) dans le boulevard
Crémazie Est (côté Nord), de la rue D'Iberville au
boulevard Saint-Michel dans l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Dépense totale
de 9 116 960,32 $ (contrat : 6 879 757,47 $ +
contingences:1 135 437,56 $ + incidences: 1 101
765,29 $), taxes incluses. Appel d'offres public
327806 - 4 soumissionnaires

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité du
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux instances
compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le cas échéant, des
améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur la
Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la Commission
d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par les
conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et du conseil
d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231089
Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., pour des
travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilité publique (CSEM) dans le
boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue D'Iberville au boulevard Saint-Michel dans
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Dépense totale de 9 116 960,32 $
(contrat : 6 879 757,47 $ + contingences:1 135 437,56 $ + incidences: 1 101 765,29 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 327806 - 4 soumissionnaires.
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente sur
l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en raison
de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau routier ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires
concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le projet à l'étude
permettra de sécuriser les déplacements piétons longeant la voie de service de l'autoroute
Métropolitaine (40). Les traversées sous l’autoroute sont également améliorées, en particulier
pour favoriser l’accès au parc Frédéric-Back, à la Cité des arts du cirque, ainsi qu’à l’école
Saint-Bernardin située entre la 6e et la 8e avenue dans l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Plus
précisément,
ces
travaux
comprennent
l'élargissement des trottoirs, de l'implantation d'avancées de trottoir sur les rues locales, la
plantation d'arbres lorsque l'espace le permet, ainsi que de la mise aux normes des feux de
circulation. Ces interventions seront effectuées dans le cadre d'un projet de réaménagement du
boulevard Crémazie (côté Nord) entre St-Michel et d’Iberville, et des rues transversales passant
sous la structure de l'autoroute 40 qui sera réalisé en une phase en 2022.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 37 jours. Parmi les 13 preneurs du cahier des
charges, 4 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter six (6) addenda
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ont été émis au cours de l’appel d'offres, dont le premier est le seul ayant un impact estimé un
peu plus élevé, soit de moins de 50 000$. Au terme du processus, on dénote un écart de 20,1%
en défaveur de la Ville, entre l'adjudicataire et l'estimation de soumission de la firme
Legico-CHP inc.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur la
coordination des travaux projetés avec le grand chantier annoncé du Ministère des transports et
avec les autres chantiers situés à proximité, ainsi que l’emphase accordée au maintien de la
mobilité et à la sécurité de écoliers qui fréquentent l’école située à proximité. Des travaux sont
ainsi prévus les soirs et la fin de semaine en plus des travaux de jour.
Le Service a également fait état de la volatilité des prix en ce début d’année, étant donné
l’incertitude liée à l’approvisionnement de certains matériaux nécessaires pour la réalisation du
mandat. Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie les
ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions au cours de
la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217231089 qui lui a été confié, la Commission permanente sur
l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du processus tenu dans le
cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1225382002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la
fourniture et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17)
pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences : 201 283,51
$ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Précisions Provençal, le contrat pour la fourniture
et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17) pieds avec aménagement
d'aqueduc sur des châssis fournis par la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 2 012 835,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18938 ;
2. d'autoriser une dépense de 201 283,51 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Précisions Provençal inc.;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-01-28 23:49

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

Dossier # :1225382002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la
fourniture et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17)
pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences : 201 283,51
$ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
La Ville de Montréal a mis en place un vaste projet intégré de gestion de la maintenance des
actifs d’aqueduc et d’égout visant, entre autres, la préparation et l’ordonnancement
efficaces des travaux d’entretien en arrondissement, nommé Maxim'eau. Pour répondre à la
mise en place de ce programme, le Service de l’eau et les arrondissements ont, entre autres,
révisé l’ensemble des procédures de travail et les équipements de travail requis pour
effectuer l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout. C'est ainsi que le SMRA a été
mandaté pour concevoir et acquérir des camions aménagés afin d'optimiser les opérations
des équipes d'aqueduc en arrondissement.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres 21-18938. Il a été publié dans le Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 77 jours, soit du 20 octobre 2021 au 6 janvier
2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel d'offres
public, quatre (4) addendas ont été émis.

NUMÉRO
ADDENDA
1
2

3
4

DATE
29 octobre
2021
25 novembre
2021
10 décembre
2021
10 décembre
2021

CONTENU
Modification des délais de livraisons exigés
Report de la date d'ouverture des soumissions au 14 décembre
2021
Question en lien avec un modèle équivalent de compresseur
Ajout de la garantie d'exécution au document RÉGIE clause
4.00
Report de la date d'ouverture des soumissions au 6 janvier
2022
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La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 5 juillet 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0170 - 22 février 2021 - Accorder un contrat à Fourgons Élite (9081-0060 Québec
inc.) pour la fourniture et l'installation de quatre (4) boîtes de fourgon dix-sept (17') pieds
avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion fournis par la Ville - Dépense totale
de 1 812 705,05 $, taxes incluses (contrat : 1 647 913,68 $ + contingences : 164 791,37 $)
- Appel d'offres public 20-18375 - (quatre soumissionnaires)
CG20 0508 - 22 octobre 2020 - Accorder un contrat à Précisions Provençal inc. pour la
fourniture de six boîtes de fourgon 17 pieds avec équipements, accessoires et aménagement
pour camion d'aqueduc - Dépense totale de 2 668 450,86 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public 20-18243 (2 soum.)
DESCRIPTION
De façon plus précise, le présent sommaire vise la fourniture de quatre (4) boîtes de fourgon
avec équipements et accessoires ainsi que leur installation sur un châssis de camion fourni
par la Ville.
L'aménagement a été conçu sur mesure, en collaboration avec la section formation du
Service de l'eau, afin d'augmenter l'efficience opérationnelle et réduire les risques de
blessures du personnel. Les caractéristiques suivantes ont guider la conception de
l'aménagement:
- les équipements, dont les équipes d'aqueduc se servent régulièrement, sont accessibles à
partir du sol depuis l'arrière du camion;
- tous les accessoires logés dans les coffres de rangement extérieur sont aisément
accessibles depuis le sol sans qu'il soit nécessaire de monter sur un marchepied ou dans
l'escalier arrière;
- la montée et la descente du camion sont aussi très faciles par l'arrière via l'escalier à
marche rabattable doté de deux mains courantes;
- la grue, faisant partie de l'installation de chaque boîte de fourgon, sera pourvue de
dispositifs de sécurité avancés dont celui qui limite la tension dans le câble du treuil en
fonction de la position de l'extrémité de la grue;
- l'équipe peut également passer de l'avant à l'arrière du camion sans le quitter puisque la
cabine du camion communique avec le fourgon.
Ces acquisitions visent le remplacement des unités suivantes :

237
237
306
277

Classe
95230
05114
06282
08382

Arrondissement
Rivières-des-Prairie Pointe-aux-Trembles
Saint-Léonard
Anjou
Lasalle

Les nouveaux camions avec aménagement ont une durée de vie de quinze (15) ans.
Modalités de paiement des biens:
Comme décrit aux documents d'appel d'offres, la Ville de Montréal versera à l'adjudicataire
une somme équivalente à 30 % du prix total de la soumission sur présentation de pièces
justificatives démontrant l'acquisition de pièces commandées en sous-traitance. La Ville
deviendra propriétaire de ces pièces et elle se réserve le droit de faire une vérification chez
l'adjudicataire ou d'exiger d'autres documents justificatifs.
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Le paiement de la balance sera effectuée suivant l'inspection satisfaisante des fourgons
aménagés.
Livraison:
L'adjudicataire s'engage à livrer, conformément à l'addenda numéro 1, le premier véhicule
quarante-deux (42) semaines suivant l'émission du bon de commande. Par la suite, le
fournisseur s’est engagé à offrir une cadence de production/livraison d'un (1) aménagement
par six (6) semaines. Le contrat prévoit, pour chaque mois de retard de livraison, une
pénalité de 2 % de la valeur du bien non livré, excluant les taxes.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre, un
(1) seul fournisseur a remis une soumission (20 %).
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les preneurs n'ayant pas déposé
d'offres afin de connaître les motifs de désistement:
Un (1) preneur mentionne un désistement de son fabricant;
un (1) preneur indique que d'autres engagements ne leur permettent pas d'effectuer le nôtre
dans le délai requis;
un (1) preneur mentionne qu’avec le contexte actuel il doit prioriser ses choix de projets;
le dernier n’a pas répondu à notre demande.

En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. permettant à une municipalité à la suite d’une
demande de soumission ayant reçue une seule soumission conforme de s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission. Le service de l'approvisionnement à prix contact avec Précisions Provençal inc. à
la mi-février 2022 afin d'obtenir une révision de l'offre. L'adjudicataire désire maintenir son
prix pour les motifs suivants:
- hausse importante du prix de l'acier et de l'aluminium
- hausse importante du prix des équipements
- pénurie de main d'oeuvre suite à la pandémie de COVID-19

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Précisions Provençal inc.
2 012 835,13 $
201 283,51 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 973 235,86 $
197 323,59 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
2 214 118,64 $
2 170 559,45 $
39 599,27 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
2,01 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement le 14 janvier 2022.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats puisqu'il
présente une valeur de plus de 2 M$ et une seule soumission conforme a été reçue suite à
l'appel d'offres public.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme, Précisions Provençal inc. , s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 2 012 835,13 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 201 283,51 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels
imprévus qui pourraient survenir au cours du présent contrat.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)
La dépense est assumée à 100 % pour la ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite d'aménagement de camion à essence.
Toutefois, il importe de mentionner qu'au sein même de l'aménagement des boîtes de
fourgon, la gestion du compresseur et des outils hydrauliques sera optimisée pour réduire les
pertes d'énergie au maximum, ce qui réduira la consommation de carburant. De plus, les
véhicules acquis seront tous munis de coupe moteur et la cabine du chauffeur équipée d'un
chauffe habitacle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La non-conclusion de ce contrat retarderait l'aménagement des camions qui a pour principal
objectif l'optimisation des opérations d'entretien et de réparation du réseau secondaire
d'aqueduc.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations économiques sur le marché automobile, la COVID-19 n'a pas d'impact
sur ce dossier. En effet, l'utilisation du paiement progressif dans les clauses du présent
contrat, permettra d'éviter un bris de service dans l'approvisionnement en matériaux par le
fournisseur et, ainsi réduire les risques de retard de livraison.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 23 février 2022
CEC: 9 mars 2022
Comité exécutif: 16 mars 2022
Conseil municipal: 21 mars 2022
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Rencontre de démarrage: avril 2022
Émission du bon de commande: avril 2022
Livraison du premier véhicule aménagé: février 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Nassiri RADI
chef de section - ingenierie (smra)

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

5148721843

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-01-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la
fourniture et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17)
pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences : 201 283,51
$ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18938_Intervention_«SMRA».pdf21-18938_Tableau de vérification.pdf21-18938 PV.pdf

21-18938_DetCah.pdf

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Denis LECLERC
Chef de Section
Tél : 514-217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18938

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et installation de boîtes de fourgon dix-sept (17') pieds avec
aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion fournis par la Ville (Qté 4)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1225382002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

- 10 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

30

- 11 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

6

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

4

10 - 12 - 2021
77

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

5

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

5

- 7 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

√

2 012 835.13 $

√

# Lot

Information additionnelle
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat
au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme.
La soumission de la firme PRÉCISIONS PROVENÇAL INC. est conforme administrativement. Les
vérifications usuelles ont été terminées le 14 janvier 2022.
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. permettant à une municipalité à la suite d’une demande de
soumission ayant reçue une seule soumission conforme de s’entendre avec le soumissionnaire pour
conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission. Il n’y a pas eu de négociation
car l’écart entre le montant soumissionné et l’estimation établie par le requérant n’accuse pas d’écart
important.
Il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges. Un (1) preneur mentionne un désistement de son
fabricant, un (1) preneur indique que d'autres engagements ne leur permettent pas d'effectuer le nôtre
dans le délai requis, un (1) preneur mentionne qu’avec le contexte actuel il doit prioriser ses choix de
projets et le dernier n’a pas répondu à notre demande.
Préparé par :

Renée Veillette

Le

20 - 1 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18938
Titre : Fourniture et installation de boîtes de fourgon dix‐sept (17') pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion fournis
Date de publication sur le SÉAO : 20 octobre 2021
Date d'ouverture des soumissions : 6 janvier 2022
Addenda : 4
dernier émit le: 10 décembre 2021
PRÉCISIONS PROVENÇAL INC.

Article

1

Description

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Quantité

Fourniture de boîtes de fourgon avec équipements et
accessoires ainsi que leur installation sur un châssis de camion
fourni par la Ville, selon les caractéristiques décrites au devis
technique 28721A22

4

Prix unitaire

Montant total

437 668,00 $

1 750 672,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Garantie de soumission 3 %
Lettre d'engagement cautionnement d'exécution 5 %
Vérification cautionnement‐ Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»
Validation de conformité ‐ CNESST
Autres documents requis
La liste des sous‐contractants
Le devis technique dûment complété
Les renseignements complémentaires dûment complétés

1 750 672,00
87 533,60
174 629,53
2 012 835,13

$
$
$
$

Oui
Jeannot Provençal
Oui
Oui
OUi
OUi
OUi
OUi
Oui ‐ Cautionnement 7911756‐21‐001
Oui
Oui
Oui ‐ 25 novembre 2021
Oui
Oui
Oui

Non‐conforme
Correction ‐ Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Renée Veillette

2022‐01‐14

Date : 14 janvier 2022

Page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la
fourniture et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17)
pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences : 201 283,51
$ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382002 acquisi. et instal. 4 btes de fourgons 17' avec amén. acqueduc.xlsx

Le : 2022-01-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Tél : 514-872-1897

Viorica ZAUER
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.25
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1225382002

Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la
fourniture et l'installation de boîtes de fourgon dix-sept (17)
pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion
fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences : 201 283,51
$ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225382002.pdf
Dossier # :1225382002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 21 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE225382002

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc.,
pour la fourniture et l'installation de boîtes de
fourgon dix-sept (17) pieds avec aménagement
d'aqueduc sur des châssis de camion fournis par la
Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes
incluses (contrat : 2 012 835,13 $ + contingences :
201 283,51 $ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un
soumissionnaire)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE225382002
Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la fourniture et l'installation de
boîtes de fourgon dix-sept (17) pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de
camion fournis par la Ville - Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes incluses (contrat : 2
012 835,13 $ + contingences : 201 283,51 $ ) - Appel d'offres public 21-18938 - (un
soumissionnaire)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la Ville de
Montréal a mis en place un vaste projet intégré de gestion de la maintenance des actifs
d’aqueduc et d’égout visant, entre autres, la préparation et l’ordonnancement efficaces
des travaux d’entretien en arrondissement, nommé Maxim'eau. Pour répondre à la mise
en place de ce programme, le Service de l’eau et les arrondissements ont, entre autres,
révisé l’ensemble des procédures de travail et les équipements de travail requis pour
effectuer l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout. C'est ainsi que le SMRA a été
mandaté pour concevoir et acquérir des camions aménagés afin d'optimiser les
opérations des équipes d'aqueduc en arrondissement. De façon plus précise, il s'agit de
quatre (4) boîtes de fourgon avec équipements et accessoires ainsi que leur installation
sur un châssis de camion fourni par la Ville. L'aménagement a été conçu sur mesure, en
collaboration avec la section formation du Service de l'eau, afin d'augmenter l'efficience
2
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opérationnelle et réduire les risques de blessures du personnel. Les caractéristiques
suivantes ont guidé la conception de l'aménagement:
L’appel d’offres public a été d’une durée de 77 jours. Parmi les 5 preneurs du cahier des
charges, 1 seul a déposé une soumission qui a été jugée conforme. Les motifs de
désistement sont :Un (1) preneur mentionne un désistement de son fabricant; un (1)
preneur indique que d'autres engagements ne leur permettent pas d'effectuer le nôtre
dans le délai requis; un (1) preneur mentionne qu’avec le contexte actuel il doit prioriser
ses choix de projets; un (1) preneur n’a pas répondu à notre demande. Il est à noter que
quatre (4) addenda mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le seul soumissionnaire conforme a obtenu le contrat.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la stratégie d’acquisition par petits lots, à la fois pour tenir compte des budgets
disponibles au départ, du temps requis pour aménager un camion et, enfin, pour mieux
connaître le marché en vue de mettre en place une entente cadre. Le Service a indiqué
qu’en matière d’approvisionnement, la stratégie gagnante à long terme consiste à
acheter graduellement les véhicules afin de détenir une flotte plus stable et robuste et
ainsi éviter des bris en même temps ou encore d’avoir à renouveler la flotte en même
temps.
Le Service a également fait état de l’écart de quelques mois entre l’estimé initial et
l’appel d’offre, au cours duquel les indices de l’acier et de l'aluminium ont augmenté de
façon significative; La Ville a par ailleurs prévu le contrôle des coûts des matériaux, dans
son appel d’offres, de façon à éviter les dépassements de coûts liés à la volatilité des
marchés. Les explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à
la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE225382002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217000004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc. pour la réalisation de travaux de
réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses
structures (projet 21-02), pour une somme maximale de 2 229
462,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 469310 - 2
soumissionnaires conformes.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation de travaux de réparation et
d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses structures, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 2 229 462,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public no 469310;
2. de procéder à une évaluation de rendement de Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc.;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-15 13:43

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

Dossier # :1217000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe
CRH Canada inc. pour la réalisation de travaux de réparation et
d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses structures (projet 2102), pour une somme maximale de 2 229 462,98 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 469310 - 2 soumissionnaires conformes.

CONTENU
CONTEXTE
Lors de la réalisation des inspections annuelles ou générales des structures (ponts, tunnels,
murs antibruit, etc.), il peut être requis de réaliser des travaux de sécurisation, d'entretien
ou de réparations mineures. En effet, des situations pouvant affecter la sécurité des usagers
ou encore l'intégrité de l'ouvrage peuvent impliquer des interventions à court terme.
Également, la Division gestion stratégique des actifs du Service de l'urbanisme et de la
mobilité reçoit diverses demandes d'intervenants internes et externes concernant des
situations problématiques qui nécessitent une intervention sur des structures dans un court
délai.
Le type, l'ampleur des travaux et les sommes nécessaires pour effectuer ces travaux varient
d'une intervention et d'une année à l'autre. Il est difficile de prévoir, sur une base
uniquement annuelle, les interventions requises d'où la nécessité de disposer de contrats
actifs au fur et à mesure de l'identification des besoins.
Pour 2021, la Division gestion stratégique des actifs dispose d'un (1) contrat pour la
réalisation de travaux de réparation octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. (CM19
1347). Le budget de ce contrat sera entièrement épuisé, d'ici à mars 2022.
Dans ce contexte, un nouvel appel d'offres public, pour la réalisation de travaux de
réparation de diverses structures, est nécessaire afin d'assurer l'entretien en urgence des
structures pour l'année 2022.
Un appel d'offres public a été préparé par la Division gestion stratégique des actifs de la
Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cet appel d'offres a été
publié dans le quotidien Le Devoir et sur le site électronique d'appels d'offres (SEAO) du 18
octobre au 16 novembre 2021 par la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier. La durée de la publication a été de 28 jours calendrier, ce
qui respecte le délai minimum requis de 21 jours. La soumission est valide pendant les cent
vingt (120) jours suivant sa date d'ouverture, soit jusqu'au 16 mars 2022. Une demande de
prolongation de la validité de la soumission jusqu'au 25 mars 2022 a été approuvée par
l'adjudicataire. Le document est présenté en pièce jointe.
Deux addenda ont été émis lors de cet appel d'offres :
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Addenda 1 émis le 2 novembre 2021 : report de l'ouverture des soumissions, révision
mineure du devis technique Structure, révision mineure du cahier des clauses
administratives spéciales et révision du formulaire de soumission ;
Addenda 2 émis le 8 novembre 2021 : révision du cahier des clauses administratives
spéciales, émission du tableau comprenant les questions et réponses du présent appel
d’offres.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1347 - 16 décembre 2019 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc.
pour la réalisation de travaux de réparation de diverses structures (projet 19-06), pour une
somme maximale de 486 884,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 459310 (dossier
1197000003) ;
CM18 0372 - 26 mars 2018 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2018 - Lot 1 (projet 18-01),
pour une somme maximale de 861 162,75 $, taxes incluses (dossier 1187091001) ;
CM17 0718 - 13 juin 2017 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2017 - Lot 2 (projet 17-06),
pour une somme maximale de 856 333,80 $, taxes incluses (dossier 1177091004) ;
CE17 0800 - 18 mai 2017 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la
réalisation de travaux de réparation de diverses structures 2017 - Lot 1 (projet 17-04), pour
une somme maximale de 403 654,23 $, taxes incluses (dossier 1177091001) ;
CM16 1172 - 24 octobre 2016 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc.
pour la réalisation de travaux de réparation à diverses structures 2016 - Lot 3 (projet 1611), pour une somme maximale de 840 237,30 $, taxes incluses (dossier 1167091004) ;
CE16 1348 - 17 Août 2016 - Accorder un contrat à Entrepreneurs de Construction Concordia
inc. pour la réalisation de travaux de réparation à diverses structures 2016 - Lot 2 (projet
16-05), pour une somme maximale de 404 424,56 $, taxes incluses (dossier 1167091003) ;
CE16 0654 - 27 avril 2016 - Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour la réalisation de
travaux de réparation à diverses structures 2016 - Lot 1 (projet 16-03) pour une somme
maximale de 408 199,19 $, taxes incluses (dossier 1167091001).
DESCRIPTION
Accorder un contrat de construction à Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc. pour la réalisation de travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de
diverses structures. Ce contrat permet également de réaliser des travaux de sécurisation sur
divers ouvrages d'art de la Ville, là où requis. Il peut s'agir d'un pont, d'un muret de
dénivellation, d'un mur de soutènement, d'une balustrade, d'un trottoir structural, d'un
parapet ou de tout autre type de structure routière.
À titre indicatif, les travaux peuvent consister à :
effectuer une réparation d'une section de garde-corps ;
effectuer des travaux de réparation de dalles de ponts et de trottoirs
structuraux ;
procéder à l'enlèvement de fragments de béton causant un risque pour la
sécurité ;
effectuer de façon ponctuelle tout autre travail similaire nécessitant un
court délai d'intervention.
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Le contrat a une durée de 4 ans.
JUSTIFICATION
La réalisation de travaux de réparation sur diverses structures permet de maintenir les
ouvrages dans un état fonctionnel, d'assurer la sécurité des usagers et de préserver le
patrimoine des structures routières, lequel constitue un actif d'une très grande importance
pour la Ville de Montréal.
Aussi, de nouvelles situations nécessitant une intervention rapide apparaissent de façon
régulière, et ce, sans préavis. Il est alors essentiel de pouvoir disposer des services d'un
entrepreneur spécialisé pour traiter les cas prioritaires dans les meilleurs délais.
Cette pratique permet d'agir avec diligence, ce qui serait autrement difficile à réaliser
considérant les délais associés à l'octroi de contrats spécifiques. Dans cette optique, des
contrats similaires sont accordés sur une base régulière afin de disposer de la capacité
d'intervenir rapidement sur les structures de la Ville de Montréal. Ces contrats se
chevauchent de façon à s'assurer de la disponibilité de l'un ou l'autre des entrepreneurs, et
ce, en tout temps.
Le présent dossier permettra à la Division gestion stratégique des actifs de disposer des
services d'un entrepreneur lorsque de nouvelles situations nécessitant une intervention
rapide se présenteront. Le contrat de l'entrepreneur est valide pour une période maximale de
4 ans.
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions conformes avec le prix de base de la
soumission, taxes incluses. Le tableau présente également les différents écarts entre les
soumissions reçues ainsi que les écarts entre ces soumissions et l'estimation.
Soumissions conformes
Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc.
Eurovia Québec Grands Projets inc.
Estimation des professionnels internes
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Total
(taxes incluses)
2 229 462,98 $
2 887 150,00 $
1 682 429,18 $
547 033,81 $

32,5 %
657 687,02 $
29,5 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 100
Lors de l'appel d'offres public, sur 8 preneurs du cahier des charges, 2 ont déposé une
soumission et 6 n'en ont pas déposé, ce qui représente respectivement des ratios de 25 %
et 75 %. En ce qui concerne les motifs de désistements, aucun des 6 preneurs de cahier des
charges n'a motivé son désistement. La liste des preneurs du cahier des charges est
présentée en pièce jointe.
Les 2 soumissions déposées sont conformes. La conformité des soumissions (prix,
cautionnement, lettre d'engagement, attestation de Revenu Québec, licence RBQ, certificat
d'attestation et déclaration relative aux conflits d'intérêts, etc.) a été vérifiée pour
l'ensemble des soumissions recevables.
L'offre déposée par le plus bas soumissionnaire est donc supérieure à l'estimation de
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soumission effectuée par la Ville de Montréal qui est de 1 682 429,18 $, incluant les taxes.
La différence est de 547 033,81 $, soit 32,5 %.
L'écart entre le 2e plus bas soumissionnaire et le plus bas soumissionnaire est de 657 687,02
$, incluant les taxes, ce qui représente un écart de 29,5 %.
Le dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats,
car le contrat répond aux critères suivants :
- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ;
il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne
effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de
l'adjudicataire.

Le présent contrat a été modifié par rapport aux contrats antérieurs dans le but d’être plus
attrayant à un plus grand nombre d'entrepreneurs. En ce sens, les modes de paiement ont
été revus afin de minimiser leurs risques et de faciliter la gestion des travaux. Les contrats
antérieurs étaient de type « prix coûtant majoré ». C'est-à-dire que le coût total du contrat
était basé sur un montant pour les travaux fixé par la Ville auquel s'ajoutait un pourcentage
pour le profit de l'entrepreneur déterminé par le soumissionnaire. Dans le présent contrat, les
soumissionnaires doivent soumissionner des prix unitaires de main-d’œuvre, de machinerie et
de matériaux. Une autre partie du contrat est de type « prix coûtant majoré » afin de
réaliser des travaux moins fréquents qui ne sont pas inclus dans les articles unitaires.
L'importante modification apportée à la méthode d'approvisionnement a complexifié
l'estimation. Par conséquent, il en découle une sous-estimation des coûts.
L’écart observé entre l’estimation et le prix du plus bas soumissionnaire concernent
principalement les taux horaires de la main-d’œuvre. Ces taux dans l'estimation auraient dû
inclure le coût des avantages sociaux prévu par la Commission de la construction du Québec
(CCQ). Cela explique pourquoi les taux horaires soumissionnés sont environ 30 % plus élevés
que les taux horaires estimés. De plus, deux articles unitaires de matériaux (béton hautes
performances) ont été sous-évalués. Il aurait été plus juste d'estimer les trois articles à «
prix coûtant majoré » avec un pourcentage de profit de 20 % (au lieu de 15 %) afin de tenir
compte qu'il s'agit de travaux d'urgence pour lesquels l'entrepreneur doit rester disponible
pour répondre aux demandes de travaux qui peuvent être requises à tout moment sans
préavis. En prenant cela en considération, l'estimation aurait été de 1 994 988,71 $, incluant
les taxes et l'écart avec le plus bas soumissionnaire aurait été de 234 474,27 $, soit 12 %.
Un tel écart peut être lié à de nombreux facteurs, dont les décisions d’affaires des
entreprises ayant soumissionné et la situation des marchés au moment du dépôt des
soumissions.
L’écart observé entre le prix du 2e plus bas soumissionnaire et le prix du plus bas
soumissionnaire concerne essentiellement les coûts de machinerie et de certains matériaux
nécessaires à la réparation d'élément en béton comme des dalles de ponts. Les prix unitaires
élevés pour ces articles peuvent s'expliquer par l'expérience du 2e soumissionnaire dans des
contrats similaires, voir section décisions antérieures du présent dossier, laissant croire que
ce dernier s'attend à effectuer davantage ce type de travaux.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics conformément au décret nº 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L'adjudicataire recommandé, Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc.,
détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est en vigueur
jusqu'au 4 juillet 2022. Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., n'est pas
inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA), ni au Registre des personnes
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inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la gestion contractuelle, ni sur la Liste
des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
Les validations requises selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec ont été
effectuées. Le numéro de la licence RBQ de l'adjudicataire recommandé est le suivant :
8230-9766-48. Une attestation valide délivrée le 26 août 2021 par Revenu Québec fut
déposée avec sa soumission.
L'analyse des soumissions démontre que Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc. est le plus bas soumissionnaire conforme.
La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale pour la réalisation des travaux de diverses structures s'élève à un
montant maximum de 2 229 462,98 $ taxes incluses. Ce qui représente un coût net de 2 035
796,87 $, lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale. Les mandats seront donnés
à l'entrepreneur selon les besoins et les travaux seront payés, après vérification, à la
réception des factures.
Comme le contrat est valide pour quatre (4) ans, il est prévu que la dépense soit répartie
équitablement à chacune des années, soit 557 365,75 $ taxes incluses (508 949,22 $ net de
ristourne). Toutefois, cette prévision pourra être ajustée en fonction des besoins réels, au
fur et à mesure que des situations requérant une intervention rapide se présenteront.
La dépense sera payée au budget de fonctionnement de la Division gestion stratégique des
actifs du Service de l'urbanisme et de la mobilité. La dépense sera entièrement assumée par
la Ville centrale.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un contrat permettant d'effectuer des
travaux d'urgence et des réparations ne modifiant pas l'usage des ouvrages.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat serait refusé, les situations problématiques qui
nécessitent une intervention rapide ne pourront être traitées à court terme. Ce qui, pour
assurer la sécurité des usagers, pourrait entraîner la fermeture partielle ou complète de liens
routiers, cyclables ou piétons durant une plus longue période.
En outre, advenant le cas où l'octroi du contrat serait repoussé à une date ultérieure au
conseil municipal du mois de mars 2022, soit la date de fin de la validité de la soumission, le
plus bas soumissionnaire conforme pourrait alors retirer sa soumission. Il faudrait donc
procéder à un autre appel d'offres et en payer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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L’entrepreneur devra suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) et de la Direction de la santé publique (DSP) en lien avec la COVID-19 pour
la réalisation des travaux.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications. Toutefois, une stratégie de communication pourra être
préparée par ce service en fonction du site, de la nature et des impacts des travaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l'examen des contrats : 9 mars 2022 ;
Octroi du contrat par le Conseil municipal : 21 mars 2022 ;
Début des travaux : avril 2022 ;
Fin des travaux : avril 2026.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Véronique PARENTEAU, 28 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

David BOISSINOT
Ingénieur

Jean CARRIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-9205
514-872-4965

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-28

514 872-0407
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-14

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-15
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
469310

No de l'appel d'offres :

1217000005

No du GDD :

Entente-cadre de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art (projet 21-02)
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
9

Lancement effectué le :

18

10

2021

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

16

11

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

11

2021
28

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

2

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

8

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

25

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

16 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

3

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total $
2 229 462,98

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
Estimation

2 887 150,00
1 682 429,20

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

32,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

29,5%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\SUM_Mobilite_DGSA_SPT_3_Projet_2021\21-02 Entente-cadre travaux BF\01_Contrat_Mandat\Résultat AO\469310__Résultats de soumission_R02_2021-11-17.xls
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DocuSign Envelope ID: 64056EEF-2C13-48EA-8B6A-7FA4CBAB4C29

Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
Direction des infrastructures
801, rue Brennan 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

PAR COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Le 20 janvier 2022

Monsieur Jean-François Côté
Demix construction, une division de groupe CRH Canada Inc.
26 rue Saulnier,
Laval, Québec, H7M 1S8
Courriel : jean-francois.cote@ca.crh.com

Objet :

Demande de prolongation du maintien intégral de l’offre
Appel d’offres # 469310

Entente-cadre de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art (projet 21-02)

Monsieur,
La présente vise à vous informer que la Ville de Montréal désire poursuivre l’appel d’offres mentionné en
objet pour lequel votre entreprise a déposé une soumission. Par conséquent, nous désirons recevoir une
confirmation écrite de votre part stipulant que votre entreprise accepte de maintenir intégralement l'offre
qu'elle a soumise audit appel d'offres et ce, aux mêmes clauses et conditions énoncées aux documents
d'appel d'offres. De plus, puisque le délai de 120 jours de validité des soumissions initialement prévu à
l’appel d’offres est insuffisant, lequel vient à échéance le 16 mars 2022, nous vous demandons de
maintenir intégralement votre offre pour un délai supplémentaire, soit jusqu'au 25 mars 2022.
Les étapes nécessaires à l'obtention de la résolution d'octroi de contrat seront poursuivies suivant la
réception d'une réponse affirmative de votre part.
Veuillez s.v.p. nous retourner votre réponse par courriel avant le 25 janvier 2022, accompagnée de
l’avenant de votre cautionnement de soumission et lettre d’engagement (Annexe B).
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
J’accepte le délai de prolongation :

__________________________
Signature

1/24/2022
_______________________
Date

Je refuse le délai de prolongation :

__________________________
Signature

_______________________
Date

L’équipe de la direction des infrastructures
Courriel : appelsdoffres.infos.dtp@montreal.ca

K:\75_GPEC\10_Sollicitation\2_Fonctionnement\4_Formulaires\LT_Demande de prolongation soumission_R01_2019-10.doc
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 469310
Numéro de référence : 1534887
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Entente-cadre de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art (projet 21-02)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Construction Deric inc.
5145 rue Rideau
Québec, QC, G2E5H5
http://www.groupederic.ca

Madame Isabelle Vézina
Téléphone : 418 7812228
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (1955321)
2021-10-18 11 h 14
Transmission :
2021-10-18 11 h 34

Addenda envoyé
3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION MORIVAL LTÉE
181 boul Newman
Montréal, QC, H8R 3E6

Monsieur Alvaro Pedicelli
Téléphone : 514 5956656
Télécopieur : 514 5956657

Commande
: (1958736)
2021-10-26 17 h 20
Transmission :
2021-10-26 18 h 44

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 41 - Télécopie
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.nrj.ca

Madame Cynthia Nadeau
Téléphone : 514 4810451
Télécopieur : 514 4812899

EUROVIA QUÉBEC GRANDS
PROJETS INC.
4085 St-Elzéar Est
Laval, QC, H7E 4P2

Madame Line Proulx
Téléphone : 450 4317887
Télécopieur :

Commande
: (1956353)
2021-10-20 10 h 55
Transmission :
2021-10-20 10 h 55

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Commande
: (1955947)
2021-10-19 13 h 31
Transmission :
2021-10-19 13 h 31

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

GROUPE CRH CANADA INC.
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie Legault
Téléphone : 450 6293533
Télécopieur : 450 6293549

Commande
: (1956344)
2021-10-20 10 h 48
Transmission :
2021-10-20 10 h 48

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRENEURS BUCARO
INC.
10,441 rue Balzac
Montréal-Nord
Montréal, QC, H1H 3L6

Monsieur Andrea Bucaro
Téléphone : 514 3257729
Télécopieur :

Commande
: (1960015)
2021-10-29 12 h 28
Transmission :
2021-10-29 12 h 28

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=9f3c8998-4d0c-4b1e-bd94-13a4123eff7c
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRISES VENTEC INC.
5600 rue Notre-Dame O Bureau 104
Montréal, QC, H4C 1V1
https://ventecinc.com/

RAMCOR CONSTRUCTION INC.
9434 Boulevard Pie-IX
Montréal, QC, H1z 4E9

Monsieur Domenico A.
Scirocco
Téléphone : 514 9325600
Télécopieur : 514 9328972

Commande
: (1957518)
2021-10-22 13 h 23
Transmission :
2021-10-22 13 h 23

Monsieur Guy Cormier
Téléphone : 514 3294545
Télécopieur : 514 3294818

Commande
: (1955471)
2021-10-18 14 h 41
Transmission :
2021-10-18 15 h 01

3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 40 - Courriel
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 45 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)
3613140 - 469310_Addenda 1_Incluant report de
date d'ouverture
2021-11-02 16 h 41 - Télécopie
3615954 - 469310_Addenda 2_2021-11-08
2021-11-08 13 h 46 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

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

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=9f3c8998-4d0c-4b1e-bd94-13a4123eff7c
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217000004
Unité administrative responsable : Division gestion stratégique des actifs (SUM)
Projet : Entente-cadre de réparation et d’entretien d’ouvrages d’art (21-02)

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

non

s. o.

X

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

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet vise à entretenir et réparer les ouvrages d’art (ponts, passerelles piétonnes, tunnels, etc.) de la Ville de Montréal. Cela
permet aux citoyens de bénéficier d’infrastructures sécuritaires et de qualité. En effectuant des activités d’entretien, cela permet
également de prolonger la vie de ses structures. Des infrastructures en bon état permettent aux piétons, cyclistes et usager de la
route de se déplacer de façon sécuritaire et efficace.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

X

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

X

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

X

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

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217000004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc. pour la réalisation de travaux de
réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses
structures (projet 21-02), pour une somme maximale de 2 229
462,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 469310 - 2
soumissionnaires conformes.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217000004_VF.xlsx

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.26
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1217000004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc. pour la réalisation de travaux de
réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses
structures (projet 21-02), pour une somme maximale de 2 229
462,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 469310 - 2
soumissionnaires conformes.

Rapport_CEC_SMCE217000004.pdf
Dossier # :1217000004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 21 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE217000004

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat à Demix Construction une
division de groupe CRH Canada inc. pour la
réalisation de travaux de réparation et d'entretien
d'ouvrages d'art et de diverses structures (projet 2102), pour une somme maximale de 2 229 462,98 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 469310 - 2
soumissionnaires conformes

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217000004
Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc. pour
la réalisation de travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses
structures (projet 21- 02), pour une somme maximale de 2 229 462,98 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 469310 - 2 soumissionnaires conformes
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
○ un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme..

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que des services
d’un entrepreneur spécialisé sont souvent requis afin d’effectuer sur demande des
travaux de sécurisation, d’entretien et de réparation mineure dans de courts délais. Il est
précisé que des contrats similaires sont accordés par la Ville sur une base régulière afin
de disposer de la capacité d'intervenir rapidement sur ses structures. Ces contrats se
chevauchent de façon à s'assurer de la disponibilité d’un entrepreneur pour les besoins
de la Ville en tout temps. Alors que le budget du contrat octroyé en 2019 sera
entièrement épuisé d'ici mars 2022, le présent dossier permettra de maintenir la
capacité d’intervention de la Ville pour les prochaines années.

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 28 jours. Parmi les 8 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que deux
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 32,5% défavorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne. On dénote également un écart de 29,5% entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la pertinence d’avoir opté pour une nouvelle stratégie d’octroi de contrat pour ce type de
besoin de main-d'œuvre et sur les avantages sociaux à considérer qui auraient été omis
dans l’estimé de contrôle de la Ville.
Le Service a fait état des raisons qui, selon lui, peuvent expliquer l’écart entre le prix du
plus bas soumissionnaire conforme et l’estimé de contrôle, notamment la modification
apportée à la méthode d'approvisionnement qui a complexifié l'estimation, le caractère
non planifié et urgent des interventions prévues au contrat, souvent réalisées de nuit et
de fins de semaine (enjeu de disponibilité de la main-d’œuvre) et la situation du marché
au moment du dépôt des soumissions. Il a également été mentionné que certains
avantages sociaux des employés pour certaines catégories d’emploi n’ont pas été prises
en compte dans l’estimé de la Ville et que certains frais liés à la location de machinerie
ont possiblement été sous-estimés.
Quant à l’écart de prix entre le 2e plus bas soumissionnaire conforme et l’adjudicataire, il
pourrait être expliqué par l'expérience du 2e soumissionnaire dans des contrats
similaires, la disponibilité de la main-d’œuvre de l’adjudicataire et la situation du marché
au moment du dépôt des soumissions. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE217000004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229403001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL North
America Inc. pour la fourniture d'outils de collecte des matières
résiduelles pour une durée de 36 mois avec une (1) option de
prolongation d'une (1) année - Dépense totale 10 171 202,61 $
taxes incluses (contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses +
contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19060) - un (1) soumissionnaire conforme.

Il est recommandé :
1. de conclure trois (3) ententes-cadres, d'une durée de 36 mois par laquelle IPL North
America Inc., seul soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les
outils de collectes des matières résiduelles, pour les sommes maximales indiquées en regard
de chacune d'elles, pour une somme maximale totale de 9 686 859,63 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19060

Firmes
IPL North America Inc.
IPL North America Inc.
IPL North America Inc.

Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 4

Montant (taxes incluses)
4 985 786,85 $
4 554 714,72 $
146 358,06 $

2. d'autoriser une dépense de 484 342,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

Firmes

Lots

Contingences (taxes incluses)
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IPL North America Inc.
IPL North America Inc.
IPL North America Inc.

Lot 1
Lot 2
Lot 4

249 289,34 $
227 735,74 $
7 317,90 $

3. de procéder à une évaluation du rendement de IPL North America Inc. pour les lots 1 et
2;

4. d'imputer ces dépenses au rythme des besoins à combler.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-11 08:58

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

Dossier # :1229403001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL North
America Inc. pour la fourniture d'outils de collecte des matières
résiduelles pour une durée de 36 mois avec une (1) option de
prolongation d'une (1) année - Dépense totale 10 171 202,61 $
taxes incluses (contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses +
contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19060) - un (1) soumissionnaire conforme.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, depuis le
1er janvier 2015, le conseil municipal de la Ville de Montréal est compétent à l'égard de
l'enlèvement, du transport et du dépôt des matières résiduelles provenant des
arrondissements, ce qui comprend notamment l'adoption de la réglementation, la planification
intégrée des opérations ainsi que la coordination de la gestion des appels d'offres et l'octroi
des contrats. Ainsi, le Service de l'environnement est responsable de planifier et de faire
accorder les contrats pour la fourniture des outils de collecte des matières résiduelles.
Le présent sommaire porte sur la fourniture de six types d'outils de collectes et des pièces
de remplacement destinés aux citoyens des 19 arrondissements qui ont la compétence d'en
assurer la distribution aux citoyens :
Bacs roulants verts d'un volume de 240 L, 360 L et 660 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières recyclables;
Bacs roulants bruns d'un volume de 80 L, 120 L et 240 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières organiques.

Les ententes-cadres de fourniture d'outils de collecte des matières résiduelles sont requises
puisque les quantités des contrats d'approvisionnement sont échues, autant pour les outils
de collecte des matières recyclables (CM17 1377; CM18 1511) que pour les outils de collecte
des matières organiques (CM15 0942; CM18 1511) cités ci-dessus. De plus, les réserves
d'équipements de collecte sont insuffisantes pour répondre aux différents besoins de
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remplacement des équipements et pour les déploiements d'équipements planifiés notamment
pour la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus.
Plusieurs formats de bacs sont aussi en rupture d'inventaire au centre de distribution de la
Ville de Montréal (CDM) (240 L vert, 360 L vert et 240 L brun).
Les quantités prévues aux ententes-cadres découlent d’une analyse des besoins réalisée sur
la base des déploiements à venir d’équipements de collecte et l’estimation des quantités
requises pour assurer le renouvellement des équipements en fin de vie dans chacun des
arrondissements. Cette analyse a été réalisée en collaboration avec les arrondissements. Il
est à noter que l'utilisation de certains types d'équipements de collecte varie d’un
arrondissement à l’autre en raison du bâti, des enjeux de salubrité, des implantations
historiques, etc. Les autres outils de collecte (bacs roulants verts, bruns et noirs) sont
fournis par le biais d'autres ententes-cadres conclues en 2020 (résolution CM20 1133).
Ainsi, compte tenu d'un marché restreint (faible nombre de fournisseurs connus), la stratégie
de sollicitation du marché retenue fut de demander des soumissions par appel d'offres public
(tarifs unitaires) pour la fourniture de chacun des outils répartis en quatre (4) lots distincts :
Lot 1 : Bacs roulants verts d'un volume de 240 L et 360 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières recyclables (MR);
Lot 2 : Bacs roulants bruns d'un volume de 120 L et 240 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières organiques (MO);
Lot 3 : Bacs roulants verts d'un volume de 660 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières recyclables (MR);
Lot 4 : Bacs roulants bruns d'un volume de 80L et leurs pièces de remplacement
destinés à la collecte des matières organiques (MO).
Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :
L'appel d'offres N° 22-19060 a été lancé le 22 novembre 2021;
L'appel d'offres a été publié dans le SEAO;
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 18 janvier 2022 (57 jours calendrier);
Les soumissions ont un délai de validité de cent-quatre-vingts (180) jours
calendrier (cautionnement de soumissions);
Deux (2) addenda ont été produits dans ce dossier :
- Addenda 1, 7 janvier 2022 : report de la date d'ouverture des soumissions de 7
jours comme demandé par un soumissionnaire et réponse à sept (7) questions
concernant des précisions apportées au devis technique et bordereau de prix
(poids minimaux des bacs, exigence d'épaisseur de parois minimale des bacs,
diamètre des roues, clause d'ajustement de prix, empilage requis pour la livraison
des bacs et déchargement des bacs lors de la livraison);
- Addenda 2, 11 janvier 2022 : réponse à une (1) question d'un soumissionnaire
et précision supplémentaire quant à une (1) question de l'addenda 1 (matériel
des roues et empilage requis pour la livraison des bacs).
Il y a eu cinq (5) preneurs de charges dont deux (2) ont déposé des
soumissions. Les soumissions de la firme USD Global se sont avérées être non
admissibles, car il est demandé de fournir une garantie de soumission et une
lettre d'engagement distincte par lot soumissionné. Ayant soumissionné sur deux
lots, USD Global aurait dû transmettre deux garanties de soumissions et deux
lettres d'engagement, alors qu'ils n'en n'ont soumis qu'une seule.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1133, le 16 novembre 2020 : Conclure deux ententes-cadres avec IPL inc. au montant
total de 2 769 474 $, taxes incluses (lots 1 et 2), et une entente-cadre avec Orbis Canada
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Limited au montant de 1 229 106 $, taxes incluses (lot 3), pour la fourniture d'outils de
collectes de matières résiduelles, pour une durée de 36 mois - Montant total estimé des
ententes : 3 998 580 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18276 (2 soum.).
CM19 0181, le 25 février 2019 : Accorder un contrat à Orbis Canada Limited pour la
fourniture des bacs pour la collecte des résidus alimentaires, pour une période de 24 mois,
pour une somme maximale de 699 163 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17416 (3
soumissionnaires).
CM18 1510, le 17 décembre 2018 : Conclure avec IPL inc. des ententes-cadres d'une durée
de 36 mois pour l'achat de bacs roulants de 120, 240 et 360 litres pour la collecte des
matières recyclables et organiques - Appel d'offres public AO 18-17181 (2 soumissionnaires)
- (montant estimé de 3 041 753 $, taxes incluses).
CM17 1377, le 11 décembre 2017 : Conclure avec IPL inc. et Gestion U.S.D. inc., des
ententes-cadres d'une période de 60 mois pour l'achat de bacs roulants de 240 et 360 litres
verts pour la collecte des matières recyclables pour une somme de 673 270,61 $, taxes
incluses, et pour l'achat de bacs roulants 660 litres verts pour la collecte des matières
recyclables pour une somme de 142 047,01 $, taxes incluses / Dépense totale de 815 317,62
$, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15249 (1 soumissionnaire pour chaque contrat).
CM16 0348, le 21 mars 2016 : Accorder un contrat à Orbis Canada Limited pour la fourniture
de bacs roulants de 46,5 litres et de bacs de comptoir de 7 litres pour la collecte des
matières organiques, pour une période de 39 mois avec deux options de prolongation de 12
mois, pour une somme maximale de 5 487 425 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1614945 (3 soumissionnaires).
CM15 0942, le 17 août 2015 : Accorder un contrat à IPL inc. pour la fourniture de bacs
roulants de 80 litres, 120 litres et 240 litres pour la collecte des matières organiques, pour
une période de 48 mois avec une option de prolongation annuelle, pour une somme de 1 847
165 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14097 (3 soumissionnaires).
CM11 0084, le 22 février 2011 : Autoriser la réalisation de la phase 2 du projet de fourniture
du bac « Montréal » et une dépense totale de 7 699 151 $, taxes incluses à cette fin /
Autoriser l'utilisation des surplus budgétaires dégagés dans le dossier de fourniture de bacs
roulants d'un montant de 597 539 $, taxes incluses.
CM09 0261, le 27 avril 2009 : Autoriser une dépense additionnelle de 106 892,63 $, taxes
incluses, pour le développement et la fourniture du bac « Montréal » (bac-sac) pour les
arrondissements - Phase I dans le cadre du contrat octroyé à IPL inc. (CM08 1078),
majorant ainsi le coût total de la phase I de 247 546,16 $ à 354 438,79 $, taxes incluses.
CM08 1078, le 15 décembre 2008 : Octroyer un contrat en deux phases à IPL inc. pour la
fourniture du bac « Montréal » (bac-sac) aux arrondissements, pour une période de 24 mois
- Dépense totale de 6 961 283,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10880 (1
soumissionnaire).
DESCRIPTION
Par ces ententes-cadres d'une durée de 36 mois avec une (1) option de prolongation d'une
(1) année, la Ville de Montréal souhaite faire l’acquisition de divers types d’outils de collecte
(bacs) des matières résiduelles :
Lot 1 : Bacs roulants verts d'un volume de 240 L et 360 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières recyclables (MR)
Lot 2 : Bacs roulants bruns d'un volume de 120 L et 240 L et leurs pièces de
remplacement destinés à la collecte des matières organiques (MO)
Lot 3 : Bacs roulants verts d'un volume de 660 L et leurs pièces de
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remplacement destinés à la collecte des matières recyclables (MR)
Lot 4 : Bacs roulants bruns d'un volume de 80 L et leurs pièces de remplacement
destinés à la collecte des matières organiques (MO)

Le fournisseur doit fournir tout l'équipement, le matériel et la main d'oeuvre requis pour
réaliser, de façon autonome, l'ensemble des ouvrages, ainsi que les équipements et la main
d'oeuvre nécessaires lors des livraisons et du déchargement des bacs, aux endroits spécifiés
sur le bon de commande, dans les délais requis et suivant les modalités stipulées au devis
d'appel d'offre.
Tous les équipements de collecte livrés doivent être identifiés aux couleurs de la Ville, être
marqués d'un numéro unique et du logo des matières résiduelles visées (matières recyclables,
matières organiques, etc.) selon les paramètres inscrits au devis technique.
Le délai exigé de livraison des outils est d'un maximum de huit (8) semaines à la suite de
l'émission d'un bon de commande pour des commandes ponctuelles non consolidées et d'un
maximum de six (6) semaines à la suite de l'émission d'un bon de commande pour des
commandes selon un calendrier de livraison préétabli. Les frais de livraison sont inclus aux
prix unitaires (commande minimale d'une remorque de 53 pieds pour un seul format de bacs
ou pour une commande mixte).
La garantie des équipements exigée au contrat est pour une période minimale de cinq (5)
ans.
Des contingences de 5 % par lot sont demandés pour pouvoir gérer notamment une variation
de quantité au besoin.
JUSTIFICATION
Il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges, dont deux (2) ont déposés des
soumissions (40 %). Les soumissions de la firme USD Global se sont avérées être non
admissible, car il est demandé de fournir une garantie de soumission et une lettre
d'engagement distincte par lot soumissionné. Ayant soumissionné sur deux lots, USD Global
aurait dû transmettre deux garanties de soumissions et deux lettres d'engagement, alors
qu'ils n'en n'ont soumis qu'une seule.
Voici les résultats de l'appel d'offres, suite à l'analyse de conformité :
Lot 1 - IPL North America Inc. est le seul soumissionnaire conforme pour ce lot, soumission
au montant de 4 985 786,85 $ incluant les taxes applicables;
Lot 2 - IPL North America Inc. est le seul soumissionnaire conforme pour ce lot, soumission
au montant de 4 554 714,72 $ incluant les taxes applicables;
Lot 4 - IPL North America Inc. est le seul soumissionnaire conforme pour ce lot, soumission
au montant de 146 358,063 $ incluant les taxes applicables.
Le lot 3 a dû être annulé comme la soumission d'USD Global a été jugée non admissible et
qu'il était le seul soumissionnaire sur ce lot. Le Service de l'environnement réévalue ses
options, avec le soutien du Service de l'approvisionnement, afin de répondre aux besoins de
la Ville, notamment la possibilité de relancer un nouvel appel d'offres.
Les quantités prévues découlent d'une estimation de besoins pour les années 2022 à 2025,
réalisée par le Service de l'environnement sur la base de l'historique des besoins ainsi que sur
les informations partagées par les arrondissements. Les ententes-cadres sont prévues pour
une durée de 36 mois à partir de la date d'octroi.
Résultats des analyses
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Pour le lot 1 :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
IPL North America Inc.
4 985 786,85 $
249 289,34 $
Dernière estimation réalisée ($)
5 074 739,76 $
253 736,99 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
5 235 076,19 $
5 328 476,75 $
-93 400,56 $
-1,8 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Pour le lot 2 :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
IPL North America Inc.
4 554 714,72 $
227 735,74 $
Dernière estimation réalisée ($)
5 032 378,35 $
251 618,92 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
4 782 450,46 $
5 283 997,27 $
-501 546,81 $
-9,5 %

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

Pour le lot 4 :
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
IPL North America Inc.
146 358,06 $
7 317,90 $
Dernière estimation réalisée ($)
138 963,00 $
6 948,15 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
153 675,96 $
145 911,15 $
7 764,81 $
5,3 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Estimation des professionnels et écarts
L'estimation a été réalisée par les professionnels du Service de l'environnement et établie en
prenant en compte l'historique des prix soumis pour chacun des types de bacs dans les
dernières années (entre 2015 et 2020), des indexations annuelles ainsi que de l'évolution des
prix des produits industriels (IPPI) en plastique. De plus, afin de bien représenter le marché
oligopole actuel, un facteur d'ajustement a été appliqué.
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Les écarts entre l'estimation des professionnels et la plus basse soumission conforme (%)
varient de -9,5 % à 5,3 %.
Commission d'examen des contrats (CEC)
Les lots 1 et 2 devront passer devant la Commission d'examen des contrats (CEC), car ils
représentent des contrats de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions de dollars
et qu'une seule soumission conforme a été reçue.
Conformité des adjudicataires
La fourniture des biens n'est pas visée par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats
publics et les entreprises en question ne sont pas tenues d'avoir une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
Après vérification, IPL North America Inc. ne figure pas sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur la Liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisants (LFRI).
Évaluation de rendement
Conformément à l’encadrement Évaluation du rendement des adjudicataires (C‐OG‐APP‐D‐
21‐001), à la fin des contrats des lots 1 et 2, il sera requis de
procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire considérant qu'il s'agit d'ententes
de fourniture de biens et que la valeur de celles-ci est supérieur à 500 000 $. Cette
évaluation ne sera pas requise pour le lot 4 compte tenu du montant du contrat situé entre
le seuil d'appel publics et 500 000 $ et du résultat de l'évaluation de risque réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal total de ces ententes-cadres est de 10 171 202,61 $ taxes incluses
(contrat : 9 686 859,63$ taxes incluses + contingences : 484 342,98 $ taxes incluses). Il
s'agit d'ententes-cadres sans imputation au budget de fonctionnement pour la fourniture
d'outils de collecte de matières résiduelles. Les achats seront effectués par demandes
d'achat interne au fur et à mesure des besoins et seront financés au cas par cas notamment
par certains règlements d'emprunt.
Ces dépenses seront entièrement assumées par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
La grille d'analyse Montréal 2030 a été complétée et se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’acquisition de ces outils de collecte est nécessaire afin de permettre à la Ville de Montréal
d’atteindre les objectifs ambitieux énoncés au Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR). Cela permettra au cours des prochaines années de distribuer les outils
de collecte aux citoyens, afin de s'acquitter de leurs responsabilités en procédant à la
collecte sélective des matières recyclables et organiques, en vue d'atteindre un taux de
participation optimal pour les différentes collectes.
Sans ces ententes-cadres, les arrondissements ne pourront pas se procurer des bacs
roulants afin de répondre aux besoins et demandes des citoyens.
Depuis la fin des ententes précédentes (décembre 2021), la Ville de Montréal est en rupture
d'inventaire pour certains formats de bacs (240 L vert, 360 L vert et 240 L brun). Plusieurs
arrondissements ont déjà commencé à faire part de leur besoin pour le remplacement de
bacs des citoyens. Cette rupture d'inventaire n'affectera pas le déploiement des outils de
collecte nécessaires à l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les
immeubles de 9 logements et plus de plusieurs arrondissements prévue au printemps 2022, le
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Service de l'environnement s'étant garanti l'approvisionnement requis par l'entremise d'un
contrat de gré à gré. De plus, afin de répondre aux besoins de remplacement les plus urgents
des arrondissements, considérant les délais requis d'approvisionnement par appel d'offres
public et ceux d'octroi des contrats par les instances concernées, le Service de
l'environnement a également entamé une démarche d'approvisionnement par appel d'offres
sur invitation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes. Les entreprises de
collecte, de transport et de valorisation des matières résiduelles ont mis en place plusieurs
mesures préventives afin de protéger la santé de leurs employés, tout en maintenant la
prestation de services.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 23 février 2022
Comité d'examen des contrats : 9 mars 2022
Comité exécutif : 16 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022
Début du contrat : 21 mars 2022
Fin du contrat : 31 décembre 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Samuelle LANDRY LEVESQUE
agent(e) de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
chef de section - opérations gmr

Tél :
Télécop. :

438-226-7397

Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-02-09

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-02-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229403001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement
Projet : AO 22-19060 : Fourniture d’outils de collecte des matières résiduelles

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030
et devenir carboneutre d’ici 2050
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’acquisition d’outils de collecte des matières recyclables et des matières organiques ne contribue peut-être pas directement à
l’attente des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030, mais elle permet de donner les outils nécessaires
aux citoyens et citoyennes pour qu’ils puissent participer activement à la transition écologique. L’acquisition des outils de collecte
des matières organiques servira entre autres pour déployer de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9
logements et plus ainsi que dans les industries, commerces et institutions (ICI). En renouvelant les contrats de fournitures d’outils de
collecte, la Ville de Montréal s’assure d’avoir les outils nécessaires pour permettre d’aider d’avantage de citoyens et de citoyennes à
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intégrer dans leur quotidien les principes du 3RV et pour leur permettre de participer à la bonne gestion des matières résiduelles de
la métropole. Le résultat attendu par l’octroi de ces contrats est donc d’offrir les outils nécessaires aux citoyens et citoyennes pour
permettre de tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la valorisation des matières résiduelles. Finalement, l’acquisition de
ces outils de collecte est nécessaire afin de permettre à la Ville de Montréal d’atteindre les objectifs ambitieux énoncés au PDGMR.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
●
●
●

de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

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

X

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

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229403001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL North
America Inc. pour la fourniture d'outils de collecte des matières
résiduelles pour une durée de 36 mois avec une (1) option de
prolongation d'une (1) année - Dépense totale 10 171 202,61 $
taxes incluses (contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses +
contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19060) - un (1) soumissionnaire conforme.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19060 intervention.pdf22-19060_TCP (intervention).pdf

22-19060 SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19060 PV.pdf

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement niv. 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 280-1994
Division : ENVIRONNEMENT, concertation
Parcs

Tél : (514) 872-5514
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19060

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture d'outils de collecte des matières résiduelles - 36 mois

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1229403001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

22

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

18

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

2

11 - 1 - 2022
56

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

40

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

50

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

USD Global inc.

n'a pas respecté la clause 4.01.02 de la Régie

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

18

- 5 -

2022

Date d'échéance révisée :

18

- 5 -

2022

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

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

IPL North America Inc.

4 985 786,85 $

1

IPL North America Inc.

4 554 714,72 $

2

IPL North America Inc.

146 358,06 $

4

Information additionnelle
Raisons des désistements:
- Le fournisseur n'avait pas de camions disponibles pour effectuer ce contrat.
- Le fournisseur n'était pas en mesure de répondre à la demande.
- Le fournisseur achète les appels d’offres pour étudier les meilleures pratiques pour la collecte sélective
au Québec.
Préparé par :

Patrice Blanchette

Le

3 - 2 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19060
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Données

LOT1

LOT2

Bacs roulants
240L et 360L
pour la collecte
des matières
recyclables

Bacs roulants
120L et 240L
pour la collecte
des matières
organiques

Soumissionnaires

IPL North America Inc.

Total (IPL North America Inc.)
IPL North America Inc.

Total (IPL North America Inc.)

Num. d'Item

Description d'item

1.1

Bacs roulants 240L

1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

5462

CH

3

55,67 $

Couvercle 240L
Roues 240L
Tiges pour couvercle 240L
Essieux 240L
Bacs roulants 360L
Couvercle 360L
Roues 360L
Tiges pour couvercle 360L
Essieux 360L

100
200
300
75
16260
500
1500
500
300

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

3
3
3
3
3
3
3
3
3

13,25 $
5,50 $
2,25 $
4,50 $
68,78 $
17,00 $
5,75 $
2,25 $
4,50 $

1.1

Bacs roulants 120L (RM)

853

CH

3

39,47 $

1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1

Couvercle 120L
Roues 120L
Tiges pour couvercle 120L
Essieux 120L
Bacs roulants 120L (RA)
Bacs roulants 240L (RM)
Couvercle 240L
Roues 240L
Tiges pour couvercle 240L
Essieux 240L
Bacs roulants 240L (RA)

50
120
25
15
1654
3014
100
200
300
75
18843

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

11,00 $
5,50 $
2,25 $
4,00 $
39,47 $
55,67 $
13,25 $
5,50 $
2,25 $
4,50 $
55,67 $

Montant sans taxes

912 208,62 $

Montant taxes
incluses

1 048 811,86 $

3 975,00
3 300,00
2 025,00
1 012,50
3 355 088,40
25 500,00
25 875,00
3 375,00
4 050,00
4 336 409,52
101 003,73

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 570,26
3 794,18
2 328,24
1 164,12
3 857 512,89
29 318,63
29 749,78
3 880,41
4 656,49
4 985 786,85
116 129,04

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 650,00
1 980,00
168,75
180,00
195 850,14
503 368,14
3 975,00
3 300,00
2 025,00
1 012,50
3 146 969,43
3 961 482,69

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 897,09
2 276,51
194,02
206,96
225 178,70
578 747,52
4 570,26
3 794,18
2 328,24
1 164,12
3 618 228,10
4 554 714,72

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

No de l'appel d'offres
22-19060
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Données

LOT4

Bacs roulants
80L pour la
collecte des
matières

Soumissionnaires

IPL North America Inc.

Total (IPL North America Inc.)

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

1.1

Bacs roulants 80L

1167

CH

3

33,05 $

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Couvercle 80L
Roues 80L
Loquet 80L
Ressort loquet 80L
Essieux 80L

200
150
550
450
50

CH
CH
CH
CH
CH

3
3
3
3
3

8,25 $
5,50 $
2,00 $
0,25 $
3,50 $

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

115 708,05 $

133 035,33 $

4 950,00
2 475,00
3 300,00
337,50
525,00
127 295,55

5 691,26
2 845,63
3 794,18
388,04
603,62
146 358,06

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

2-2
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19060
Numéro de référence : 1546119
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture d'outils de collecte des matières résiduelles - 36 mois

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

9407-1271 Québec inc.
104 Avondale Place
Beaconsfield, QC, h9w5l5
NEQ : 1174962564

Madame Marie-Caroline
Bourg
Téléphone : 514 294-8127
Télécopieur :

Commande : (1969702)
2021-11-25 9 h 37
Transmission :
2021-11-25 9 h 37

Addenda envoyé
3643829 - 22-19060 Addenda 1
2022-01-07 11 h 53 - Courriel
3645008 - 22-19060 Addenda 2
2022-01-11 10 h 13 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC
1600, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 600
Montréal, QC, H3H 1P9
NEQ : 1161481032

Madame Alexandra Verner
Téléphone : 514 987-1491
Télécopieur :

IPL Canada Inc.
140, Commercial
Saint-Damien, QC, G0R 2Y0
http://www.ipl-plastics.com NEQ :
1175829622

Monsieur Pierre Mercier
Téléphone : 418 789-2880
Télécopieur : 418 7891315

Services Ricova Inc.
3400 rue de l’Éclipse
suite 540
Brossard, QC, J4z 0P3
NEQ : 1165661415

Madame Maria Ouazzani
Téléphone : 450 466-6688
Télécopieur : 450 4668870

USD GLOBAL INC.
426 3 Avenue
Lévis, QC, G6W5M6
NEQ : 1172619786

Monsieur Gilles Jr
Guillemette
Téléphone : 418 834-4513
Télécopieur :

Commande : (1969547)
2021-11-24 17 h 01
Transmission :
2021-11-24 17 h 01

3643829 - 22-19060 Addenda 1
2022-01-07 11 h 53 - Courriel
3645008 - 22-19060 Addenda 2
2022-01-11 10 h 13 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Commande : (1972656)
2021-12-03 8 h 53
Transmission :
2021-12-03 8 h 53

3643829 - 22-19060 Addenda 1
2022-01-07 11 h 53 - Courriel
3645008 - 22-19060 Addenda 2
2022-01-11 10 h 13 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Commande : (1968703)
2021-11-23 9 h 29
Transmission :
2021-11-23 9 h 29

3643829 - 22-19060 Addenda 1
2022-01-07 11 h 53 - Courriel
3645008 - 22-19060 Addenda 2
2022-01-11 10 h 13 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Commande : (1972165)
2021-12-02 8 h 17
Transmission :
2021-12-02 8 h 17

3643829 - 22-19060 Addenda 1
2022-01-07 11 h 53 - Courriel
3645008 - 22-19060 Addenda 2
2022-01-11 10 h 13 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=1047d089-437a-4fdf-b2f2-5a0dd7c37465&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.27
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229403001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL North
America Inc. pour la fourniture d'outils de collecte des matières
résiduelles pour une durée de 36 mois avec une (1) option de
prolongation d'une (1) année - Dépense totale 10 171 202,61 $
taxes incluses (contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses +
contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) - Appel d'offres
public (22-19060) - un (1) soumissionnaire conforme.

Rapport_CEC_SMCE229403001.pdf
Dossier # :1229403001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 21 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE229403001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL
North America Inc. pour la fourniture d'outils de
collecte des matières résiduelles pour une durée de
36 mois avec une (1) option de prolongation d'une (1)
année - Dépense totale 10 171 202,61 $ taxes
incluses (contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses +
contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) - Appel
d'offres public (22-19060) - un (1) soumissionnaire
conforme

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le cas
échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et du
conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229403001
Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme IPL North America Inc. pour la fourniture
d'outils de collecte des matières résiduelles pour une durée de 36 mois avec une (1)
option de prolongation d'une (1) année - Dépense totale 10 171 202,61 $ taxes incluses
(contrat : 9 686 859,63 $ taxes incluses + contingences : 484 342,98 $ taxes incluses) Appel d'offres public (22-19060) - un (1) soumissionnaire conforme
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$, pour chacun des lots 1
et 2, pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue, pour chacun des lots 1 et 2, suite à
un appel d’offres.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars
2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'environnement ont présenté
les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires
concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le présent contrat
vise la fourniture de six types d'outils de collectes et des pièces de remplacement
destinés aux citoyennes et citoyens des 19 arrondissements qui ont la compétence d'en
assurer la distribution aux citoyennes et citoyens. Les réserves d'équipements de collecte
sont insuffisantes pour répondre aux différents besoins de remplacement des
équipements et pour les déploiements d'équipements planifiés pour la collecte des
résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus. Plusieurs formats
de bacs sont aussi en rupture d'inventaire au centre de distribution de la Ville de Montréal.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 56 jours. Il est à noter des addenda mineurs
ont été émis au cours de l’appel d'offres. Parmi les cinq (5) preneurs du cahier des
2
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charges, deux (2) ont déposé des soumissions pour les différents lots. Cependant, les
soumissions de la firme USD Global se sont avérées non admissibles, car cette dernière a
omis de fournir une garantie de soumission et une lettre d'engagement distincte pour
chaque lot soumissionné. Au terme du processus, l'adjudicataire des lots 1, 2 et 4 est un
seul soumissionnaire conforme. Seuls les lots 1 et 2 doivent être étudiés par la
Commission.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la stratégie déployée par le Service pour éviter de nouvelles ruptures d’inventaire:
●
●

●
●

Un travail d’estimation des besoins pour une période de 3 ans, réalisé avec toutes
les unités d'affaires concernées et mis à jour annuellement;
l’inclusion, dans le contrat, de la fourniture de pièces de remplacement pour
réparer les bacs, conformément à une recommandation du Bureau de l’inspectrice
générale en 2021;
le suivi prévu pour comptabiliser les quantités commandées par chaque unité
d’affaires;
le montant de contingences prévue au contrat pour accueillir les besoins
émergents.

Le Service a également indiqué que si le contrat n’est pas octroyé, la période de rupture
d’inventaire risque de se prolonger, tout comme le retard du déploiement de la collecte de
matières résiduelles dans les immeubles de neuf (9) logements et plus. Les explications
fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction de la
Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'environnement pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$, pour chacun des lots 1
et 2, pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue, pour chacun des lots 1 et 2, suite à
un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229403001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1215323010
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580
Québec Inc, pour un terme de 10 ans, à compter du 1er avril
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de
l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de
48 907 pi², à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer
total de 8 821 923,43 $, taxes incluses et un coût des travaux
de 587 355,35 $ taxes incluses. /Autoriser pour 2022 un
virement budgétaire du Service de la culture vers le SGPI un
montant de 63 305 $ net de taxes / Autoriser un ajustement
budgétaire du Service de la culture vers le SGPI à partir de
2023 et les suivantes, un montant récurrent de 126 611 $ net
de taxes. Ouvrage #8128.

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la 9160-7580
Québec Inc., pour une terme de 10 ans, à compter du 1er avril 2022, des locaux
situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est,
d'une superficie totale de 48 907 pi², à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un
loyer total de 8 821 923,43 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet de bail;
2. d'autoriser pour l’année 2022, un virement budgétaire au budget de fonctionnement
pour un montant de 63 305 $ net de taxes en provenance du budget de
fonctionnement du Service de la culture vers le Service de la gestion et de la
planification immobilière;
3. d'autoriser pour l’année 2023, l'ajustement de la base budgétaire du budget de
fonctionnement, du Service de la gestion et de la planification immobilière en
provenance du budget de fonctionnement du Service de la culture pour un montant
de 126 611 $ net de taxes;
4. d'autoriser une dépense de 480 750,30 $, taxes incluses pour les travaux
d'aménagement payable à la compagnie 9160-7580 Québec Inc;
5. d'autoriser une dépense de 72 112,55 $, taxes pour les contingences payable à la
compagnie 9160-7580 Québec Inc;
6. d'autoriser une dépense de 34 492,50 $, taxes incluses pour les incidences;
7. d'autoriser un virement budgétaire de 537 000 $, en provenance du PDI 2022-2031

1/55

du Service de la Culture vers le Service de la gestion et de la planification immobilière
pour les travaux d'aménagement de l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est,
conformément aux informations financières inscrites à l'intervention financière;
8. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée à 100 % par la Ville
centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-13 11:04

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215323010
Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580
Québec Inc, pour un terme de 10 ans, à compter du 1er avril
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de
l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de
48 907 pi², à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer
total de 8 821 923,43 $, taxes incluses et un coût des travaux
de 587 355,35 $ taxes incluses. /Autoriser pour 2022 un
virement budgétaire du Service de la culture vers le SGPI un
montant de 63 305 $ net de taxes / Autoriser un ajustement
budgétaire du Service de la culture vers le SGPI à partir de 2023
et les suivantes, un montant récurrent de 126 611 $ net de
taxes. Ouvrage #8128.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 2006, la Ville loue de 9160-7580 Québec Inc, des locaux d'une superficie
approximative de 41 071 pi² situés au rez-de-chaussée et au 4e étage de l'immeuble sis au
3565, rue Jarry Est, à des fins de bureaux et d'entrepôt pour le Centre services partagés («
CSP ») . Le bail viendra à échéance au 31 mars 2022.
En 2018, le CSP a révisé le cheminement de la chaîne documentaire, tant au niveau de la
sélection, de l'acquisition, du traitement physique et intellectuel des documents et du mode
de livraison du réseau des 45 bibliothèques publiques de la Ville de Montréal. Ce chantier a
permis de centraliser l'acquisition et le traitement physique et intellectuel des documents
traités. Plus de 300 000 bacs transitent entre les divers intervenants du réseau. Il y a plus
de 220 000 nouveaux titres qui sont ajoutés et traités par le CSP pour être acheminés au
réseau des bibliothèques.
Le CSP a privilégié de réaménager et d'agrandir ses locaux afin d'accroître l'efficacité, la
sécurité et d'améliorer l'environnement de travail et le bien-être des employés qui doivent y
être présents. Actuellement les locaux ne respectent pas les exigences prévues aux normes
de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Au 4e étage, les travaux consistent à ragréer, réparer et uniformiser les surfaces de
plancher, à bonifier le système d'éclairage actuel par un LED et finalement à rafraîchir la
peinture des locaux. L'ajout d'un espace d’entreposage supplémentaire est requis au 4e
étage, lequel permettra de libérer l'espace au rez-de-chaussée, pour divers projets du CSP
et du réseau des bibliothèques.
Le CSP a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de négocier
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un nouveau bail avec la superficie additionnelle.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17-0782 - 13 juin 2017 - Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville
loue de 9160-7580 Québec inc, des locaux d'une superficie approximative de 41 071 pi²,
situés au rez-de-chaussée et au 4e étage du 3565, rue Jarry Est, à des fins de bureaux,
pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer
total de 3 293 641,41 $, taxes incluses
CM06 0836 - 11 décembre 2006 - Projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec
inc, des locaux d'une superficie de 42 000 pi², au 4e étage de l'immeuble sis au 3565, rue
Jarry Est, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer annuel
de 622 167 $ à des fins de relocalisation de la Division de la gestion des activités
regroupées, les livres dans la rue et les amis de la bibliothèque / remboursement au locateur
d'un montant de 1 025 550 $ pour les coûts d'aménagement, les honoraires professionnels et
les coûts inhérents aux déménagements, selon les conditions prévues au bail.
CE07 2093 - 19 décembre 2007 - Remboursement d'une somme additionnelle de 51 277,50 $
taxes incluses, au locateur, de la compagnie 9160-7580 Québec inc, pour les coûts
d'aménagement supplémentaires.
DESCRIPTION
Il est recommandé d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec
inc, pour une période de 10 ans, à compter du 1er avril 2022, des locaux d'une superficie
approximative de 48 907 pi² situés au rez-de-chaussée et au 4e étage de l'immeuble sis au
3565, rue Jarry Est, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 8 821 923,43 $,
taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. Le locateur
accorde au locataire l'option de renouveler le bail à son échéance pour deux termes
additionnels de 5 ans chacun.
Durant le terme du bail, les frais d'exploitation et les taxes foncières fluctueront selon les
modalités prévues au projet de bail.
La superficie locative passera de 41 071 pi² à 48 907 pi², à compter du 1er juillet 2022, tel
que décrit ci-dessous:
Superficies actuelles (pi²)

Locaux situés au rez-de4 068
chaussée (aire de transit des
documents)
Locaux situés au 4e étage
37 003
(aire de bureaux et traitement
des documents)
Total de la superficie utilisée 41 071
(pi²)

Nouvelles superficies
approximatives
à compter du 1er juillet 2022.
(pi²)
6 536

42 371

48 907

JUSTIFICATION
Les locaux du SCP sont situés dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à
proximité de la station de métro St-Michel, des transports en commun et de l’autoroute 40.
Un stationnement est à la disponibilité pour bon nombre d’employés à l’arrière de l’édifice.
La localisation stratégique des locaux du CSP permet de desservir efficacement l'ensemble du
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réseau des bibliothèques publiques de Montréal en termes de livraisons. La Ville a l'exclusivité
du quai de déchargement pour les besoins opérationnels du CSP.
Depuis 2018, deux points de services additionnels ont été ajoutés au réseau des
bibliothèques à desservir et il est prévu d'ici 2025 l'ajout de deux nouvelles bibliothèques.
La majorité des employés travaillent en mode présentiel, étant donné la nature des activités
de l'unité administrative.
Des enjeux de sécurité ont été soulevés et des réaménagements sont requis afin de limiter
les risques d’accidents de travail. Les employés du service des transports manipulent des
palettes avec des transpalettes électriques à l'intérieur dans un espace trop restreint.
Le CSP occupe les locaux depuis 2006 et il y a un besoin de rafraîchir l'environnement de
travail et d'accroître l’ergonomie des postes de travail des employés. L’espace additionnel au
4e étage servira à entreposer du matériel divers, des dons de collections, des palettes, des
bacs de transit durant les projets du réseau et d'autres biens pour lesquels il n'y a plus
d'espace au RDC.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente la dépense en loyer annuel total durant la durée du bail, à
compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2032.
Pour le détail complet des loyers annuels, voir le document « Détail annuel du loyer » en
pièce jointe.

Loyer net

Loyer annuel
du 1er avril
Loyer
au 31
antérieur
décembre
2021
2022
(9 mois)
256 693,75 $ 243 048,75 $

Frais d'exploitation

266 961,50 $

Taxes foncières
Frais de
stationnement
(6 véhicules
électriques)
Total avant taxes

80 088,45$
5 400,00 $

609 143,70 $

538 410,04 $

30 457,19 $
60 762,08 $
700 362,97 $

26 920,50 $
53 706,40 $
619 036,94 $

(30 457,19) $ (26 920,50) $

Ristourne de TVQ

(30 381,04) $ (26 853,20) $

Taux unitaire
($/pi²)

Loyers
annuels
totaux 20242032

342 349,00 2
$
222 216,00 $ 313 004,80 2
$
69 095,29 $ 97 324,93 $
4 050,00 $ 5 400,00 $

TPS (5%)
TVQ (9,975%)
Total incluant
taxes
Ristourne TPS

Coût total net

Loyer
annuel
2023

639 524,74 $

565 263,24 $

14,70 $

15,39 $

TOTAL

946 646,76 $ 3 532 044,51
$
582 289,60 $ 3 117 510,40
$
802 930,67 $ 969 350,89 $
44 550,00 $
54 000,00 $

758 078,73 6 376 417,03
$
37 903,94 $ 318 820,85
75 618,35 $ 636 047,59
871 601,02 7 331 285,47
$
(37 903,94) (318 820,85)
$
(37 809,18) (318 023,80)
$
795 887,91 6 694 440,83
$
15,39 $
15,89

$ 7 672 905,80
$
$ 383 645,29 $
$ 765 372,34 $
$ 8 821 923,43
$
$ (383 645,29)
$
$ (382 686,17)
$
$ 8 055 591,97
$
$
15,89 $
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Le taux de location pour ce type de local dans le secteur oscille entre 15 $/pi² et 17 $/pi².
Le taux de location négocié est à l'intérieur de la fourchette locative.
Les frais d'exploitation ainsi que les taxes foncières seront ajustés annuellement selon les
termes et conditions qui sont prévus au bail.
Pour l’année 2022, un virement budgétaire pour un montant de 63 305 $ net de taxes sera
effectué en provenance du budget de fonctionnement du Service de la culture vers le
Service de la gestion et de la planification immobilière.
Pour l’année 2023, la base budgétaire du SGPI sera ajustée de manière récurrente en
provenance du budget de fonctionnement du Service de la culture pour un montant de 126
611 $ net de taxes.
Le tableau suivant représente le coût des travaux d'aménagement requis pour
l'agrandissement des locaux:

Coût des travaux d'aménagement clé en main
TPS - 5 %
TVQ - 9,975 %
Coût total des travaux à remettre au locateur (1)

2022
418 134,64 $
20 906,73 $
41 708,93 $
480 750,30 $

Contingences (15%)
TPS - 5 %
TVQ - 9,975 %
Total des contingences (2)

62 720,20 $
3 136,01 $
6 256,34 $
72 112,55 $

Incidences, achat mobilier de manutention & mobilier de
cuisine.
TPS - 5 %
TVQ - 9,975 %
Total des incidences (3)

30 000,00 $

Totaux (1+2+3)
Recouvrement TPS (100 %)
Recouvrement TVQ (50 %)
Coût net des travaux

1 500,00 $
2 992,50 $
34 492,50 $
587 355,35 $
(25 542,74) $
(25 478,88) $
536 333,72 $

La dépense totale pour le terme, incluant la dépense totale de loyer, le coût des travaux
d'aménagement, les contingences et les incidences, est de 9 409 278,78 $ taxes incluses.
Le coût des travaux d'aménagement est disponible au PDI du Service de la culture. Cette
dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue aux engagements en changement climatique et le CSP se veut être un
acteur incontournable dans le plan stratégique Montréal 2030 en termes de transition
écologique par l'achat de véhicules électriques.
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Mtl 2030 parce qu'il n'interragit pas
directement avec les citoyens.
Il contribue aux engagements en accessibilité universelle, mais ne s'applique pas aux
engagements en matières d'inclusion et d'équité.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite au présent projet, impliquerait que la Ville devra trouver un nouveau site
dans les délais restreints.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les lieux sont en conformité avec les directives liées à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: mars 2022
CM: mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alexandra COURT, Service de la culture
Dominique GAZO, Service de la culture
Lecture :
Dominique GAZO, 16 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martine D'ASTOUS

Nicole RODIER

Le : 2022-02-15
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Conseillère en Immobilier
Tél :
Télécop. :

514-949-9881

Chef de division - Division des locations
Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-09

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1215323010
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière.
Projet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la 9160-7580 Québec Inc., à compter du 1er avril 2022, des
locaux situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de 48 907
pi², à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer total de 8 880 199,95 $, taxes incluses.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ? Étant donné que le CSP n'interagit pas
directement avec le citoyen, le Plan stratégique Montréal 2030 ne s’applique pas.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? Aucune contribution.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales

X
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●

Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

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

X

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

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BAIL
# 8128-001

ENTRE

:

9160-7580 Québec Inc.
(le « Locateur »)

ET

:

Ville de Montréal
(le « Locataire »)

ADRESSE

:

3565, rue Jarry Est, Montréal

Paraphes
Locateur
Locataire
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BAIL
ENTRE :

9160-7580 QUÉBEC INC., personne morale constituée en
vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies
(Québec) et maintenant régie sous la Loi sur les sociétés
par actions (Québec), ayant son siège au 800, boul. RenéLévesque Ouest, bureau 2220, en la ville de Montréal,
province de Québec, H3B 1X9, agissant et représentée
par M. Vincent Chiara, son secrétaire-trésorier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu d’une résolution
15 février 2022
du conseil d’administration en date du _______________.
TPS : 812387470RT0001
TVQ : 1211182098TQ0001
Ci-après nommée le « Locateur »

ET :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), ayant son siège
au 275, rue Notre-Dame Est, en la ville de Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par
Dominico Zambito, greffier, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CM03 0836.
TPS : 121364749
TVQ : 1006001374
Ci-après nommée le « Locataire »

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante :
1.1

Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et
équipements de l’Immeuble, excluant les stationnements intérieurs et extérieur,
qui ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont disponibles ou désignés,
de temps à autre, par le Locateur pour l'usage ou le bénéfice de tous les
locataires de l’Immeuble, y compris le Locataire, ainsi que leurs invités et
employés.

1.2

Bail : le présent bail, incluant le préambule et les annexes.

1.3

Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui
concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de
tout système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système
architectural, structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique
et la réfection du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable

Paraphes
Locateur
Locataire
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selon les pratiques comptables reconnues;
1.4

Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrits à l’article 2;

1.5

Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou
autre professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec
l'approbation préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant
qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus;

1.6

Frais d’Administration et de Gestion : dépenses du Locateur pour gérer
l’Immeuble et administrer le Bail qui ne peuvent représenter plus de douze pour
cent (12 %) des Frais d’Exploitation;

1.7

Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le
Locateur pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de
service généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie,
l'entretien ménager, la collecte des détritus (déchets, recyclage, compostage),
les primes d'assurance, la surveillance, l’entretien des stations de recharge
électrique, l'entretien et les réparations mineures de l'Immeuble et des Lieux
loués. Toutes les Dépenses de nature capitalisable sont exclues des Frais
d'exploitation de l'Immeuble. Sont également exclues des Frais d’exploitation les
Taxes foncières ainsi que toutes dépenses encourues par le Locateur pour le
compte des autres locataires de l’Immeuble, incluant, sans limitation, les frais
engagés pour faire respecter les baux des autres locataires et les pertes
résultant des loyers impayés.

1.8

Immeuble : l'Édifice, le terrain sur lequel est érigé l’Édifice ainsi que les espaces
de stationnement décrits à l’article 2.5.

1.9

Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.10

Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale
ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre
caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie,
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que
doit assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre
taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les
grandes corporations.

1.11

Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de
vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes
payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des
lois applicables.

1.12

Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à
l'Immeuble, y compris aux Lieux loués;

1.13

Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les
Lieux loués aux besoins spécifiques du Locataire, selon les exigences décrites
au Bail comme Annexe A, et réalisés par le Locataire ou le Locateur lorsque ces
travaux ne peuvent être accomplis que par ce dernier, ou tous autres travaux
d’aménagement à être réalisés par le Locataire ou le Locateur lorsque ces
travaux, ne peuvent être accomplis que par ce dernier pendant la Durée du Bail;

1.14

Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais,
excluant les Travaux d'aménagement, ou ceux requis pour rendre et maintenir
l'Immeuble conforme aux lois et règlements applicables, incluant, sans limitation,
l’enveloppe de l’Édifice, les murs périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi
que tous les systèmes mécaniques et électriques de l’Édifice, à l’exclusion de la
distribution dans les Lieux loués.

Paraphes
Locateur
Locataire
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ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.1

Désignation : Des locaux situés au rez-de-chaussée et au quatrième (4e) étage
de l’édifice sis au 3565, rue Jarry Est, à Montréal, province de Québec, H1Z 2G1,
comme montré sur le plan joint au Bail comme Annexe B. Cet emplacement est
connu et désigné comme étant le lot DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATORZE
MILLE SIX CENT HUIT (2 214 608) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal.

2.2

Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative actuelle des Lieux
loués est composée des locaux suivants :
- Local #111 : quatre mille soixante-huit pieds carrés (4 068 pi²);
- Local #401 : trente-sept mille trois pieds carrés (37 003 pi²)

2.2.1 Superficie locative additionnelle des Lieux loués :
Le Locataire souhaite agrandir les Lieux Loués suivants et le Locateur y consent,
à savoir :
- Local #112 : deux mille quatre cent soixante-huit pieds carrés (2 468 pi²) ;
- Local 400-003 : cinq mille trois cent soixante-huit pieds carrés (5 368 pi²)
La Superficie locative totale incluant les superficies identifiées aux articles
2.2 et 2.2.1 sera de quarante-huit mille neuf cent sept pieds carrés
(48907pi²), après l’acceptation provisoire, selon l’article 5.3 du présent Bail.
La Superficie locative des Lieux loués sera mesurée par un Expert selon la
norme BOMA (ANSI-Z-65.1-1996) ou sa version la plus récente, au plus tard
trois (3) mois suivant la date de signature du Bail et liera les parties à compter de
la première journée du Bail. Le Locateur doit faire parvenir une copie certifiée de
ce rapport de mesurage au Locataire dans les cinq (5) jours de son obtention.
Les parties conviennent que nonobstant le mesurage des Lieux loués, la
Superficie locative des Lieux loués ne peut excéder celle fixée ci-dessus.

2.3

Superficie locative de l’Édifice : La Superficie locative de l’Édifice est fixée à
deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-neuf pieds carrés (299 049 pi2).

2.4

Quote-part d’occupation : La nouvelle Superficie locative des Lieux loués après
l’acceptation des locaux additionnels est estimée à seize points trente-cinq pour
cent (16.35 %) de la Superficie locative de l’Édifice, après l’acceptation provisoire
des nouveaux Lieux loués, décrits à l’article 2.2.1.
Cette quote-part sera ajustée à la suite du mesurage effectué conformément aux
dispositions des articles 2.2 et 2.3, le cas échéant.
Par ailleurs, si la Superficie locative de l'Édifice est augmentée, le Locateur devra
faire mesurer par un Expert, selon la norme BOMA (ANSI-Z-65.1-1996) ou sa
version la plus récente, la superficie de tous les espaces de l'Édifice destinés à la
location incluant cette augmentation de superficie, qu'ils soient loués ou non, au
plus tard trois (3) mois de la fin des travaux visant telle augmentation de la
Superficie locative de l’Édifice. Cette modification liera les parties à compter de la
date de la fin des travaux et le Locateur devra faire parvenir une copie certifiée
de ce rapport de mesurage au Locataire dans les cinq (5) jours de son obtention.

2.5

Stationnement : Le Locateur doit permettre au Locataire d'utiliser les espaces
de stationnement rattachés à l'Immeuble à l’usage des employés du Locataire,
des personnes à mobilité restreinte et des visiteurs, sans attribution spécifique,
tel que décrit, comme suit :
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- Cinq (5) places de stationnement à l’intérieur identifiées, sans frais;
- vingt-cinq (25) places à l’extérieur excluant l’enclos extérieur clôturé, sans frais;
et
- six (6) places à l’extérieur avec branchement électrique pour les véhicules de
transport de l’unité, à soixante-quinze dollars (75,00$), plus les taxes applicables,
par mois, pour chacun de ces espaces.
Le Locateur doit permettre au Locataire durant la Durée du Bail d’installer des
stations de recharge électrique, aux places de stationnement désignées et
identifiées à l’usage exclusif du Locataire, le tout aux frais du Locataire. Le
Locataire s'engage à rembourser au Locateur les frais afférents à la
consommation d'énergie, selon le coût réel défrayé par le Locateur, le tout
accompagné des pièces justificatives, et ce, dans les trente (30) jours suivant la
réception de la facture.

ARTICLE 3
DURÉE
3.1

Durée du Bail : Le Bail est consenti pour un terme de dix (10) ans, commençant
le 1er avril 2022 (la « Date de Commencement ») et se terminant le 31 mars
2032 (la « Durée du Bail »).

3.2

Options de renouvellement : Le Locateur accorde au Locataire l'option de
renouveler le Bail à son échéance pour deux (2) termes additionnels et
consécutifs de cinq (5) ans chacun, aux mêmes conditions, sauf quant au loyer
qui sera à négocier, le tout sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes du Locataire au moment de ce renouvellement.
Pour exercer une option, le Locataire devra en aviser le Locateur, à ses bureaux,
au moins neuf (9) mois avant l'échéance du Bail ou de l’option en cours.
Si le Locataire exerce une option, mais que les parties n’arrivent pas à un accord
sur le loyer payable pendant cette période de renouvellement dans un délai de
cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle le Locataire aura signifié au
Locateur son intention de se prévaloir de cette option de renouvellement. .

3.3

Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil
du Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Ainsi, si le Locataire ne
donne pas avis de son intention de se prévaloir d’une option de renouvellement
dans le délai prescrit, il sera réputé ne pas vouloir exercer telle option de
renouvellement et, dans ce cas, le Bail se terminera de plein droit à son
échéance.
Si le Locataire continue néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance
du Bail ou de l’option de renouvellement en cours, selon le cas, toutes les
conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant cette
période d’occupation prolongée par le Locataire, à l’exception du Loyer de Base
qui sera majoré de cent cinquante pourcent (150%). Sous réserve des
dispositions de l’article 3.2, le Locateur pourra mettre fin à cette occupation
prolongée par le Locataire sur préavis écrit de soixante (60) jours.

ARTICLE 4
LOYER
4.1 Loyer : Le Bail est consenti à compter du 1er avril 2022, en considération d'un
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loyer annuel de six cent trente-deux mille quatre-vingt-deux dollars et soixante-neuf
cents (632 082,69 $), payable en douze (12) versements mensuels, égaux et
consécutifs de cinquante-deux mille six cent soixante-treize dollars et cinquante-huit
cents (52 673,58 $) chacun, auxquels s'ajoutent les Taxes de vente, d’avance au
début de chaque mois à compter de la première journée du Bail.
Toutefois, le loyer annuel sera ajusté à compter de la date d’emménagement, tel que
décrit à l’article 5.5 du Bail, lorsque les Travaux d’aménagement additionnels auront
été complété. Les Travaux d’aménagement sont prévus se terminer vers le 1er juillet
2022, à défaut les parties sont d’accords de confirmer par écrit à l’autre partie la
nouvelle date d’emménagement qui aura été convenue par les parties.
4.2 Gratuité : Le Locateur accorde au Locataire une gratuité de loyer d’une durée de
d’un mois, à compter de la date de fin de la date d’emménagement prévu à l’article
5.5 du présent Bail, pour les Lieux loués additionnels décrits à l’article 2.2.1 du Bail.
4.3 Loyer unitaire et Taxes foncières : Le loyer se compose des coûts unitaires
suivants :
► Loyer de base (pour les années 1 à 5 inclusivement)

7,00 $/pi2

► Loyer de base (pour les années 6 à 10 inclusivement)

7,50 $/pi2

► Taxes foncières (au réel)
► Frais d’exploitation (ajusté à l’IPC)
► Frais d’administration et de gestion

1,99 $/pi2
6,40 $/pi2
inclus
___________
Total : 15,39 $/pi2

Les Taxes foncières seront ajustées annuellement à la date d’anniversaire du
Bail selon le coût réel défrayé par le Locateur, le tout calculé au prorata
d’occupation établi conformément aux dispositions de l’article 2.4. À cette fin, le
Locateur devra produire annuellement au Locataire, une copie des comptes de
Taxes foncières acquittés; à défaut, le Locataire pourra retenir tout versement de
loyer jusqu'à production des documents requis.
Si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est supérieur au
montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le Locataire,
après avoir effectué les vérifications appropriées, remboursera la différence au
Locateur dans un délai raisonnable suivant la réception d’une copie des comptes
de Taxes foncières acquittés.
Par contre, si le coût réel défrayé par le Locateur au cours d’une année est
inférieur au montant des Taxes foncières versé par le Locataire au Locateur, le
Locataire compensera ce surplus versé au Locateur à même ses versements de
loyer jusqu'à pleine compensation.
Pour ces ajustements, les parties devront tenir compte, le cas échéant, de toute
variation du montant des Taxes foncières payables pendant la durée du Bail suite
à une révision de l'évaluation municipale due à une contestation devant
l'organisme compétent. Le Locateur s'engage à aviser le Locataire, sans délai,
de toute telle révision, et ce, même après l'expiration du Bail.
4.4 Ajustement des Frais d'exploitation : Chaque année, à la date d’anniversaire
du Bail, un ajustement automatique des Frais d'exploitation sera fait selon la
variation entre l'indice général des prix à la consommation (tous les éléments), publié
par Statistique Canada (Montréal), pour le troisième mois précédant la première
journée du Bail et le troisième mois précédant la date d'anniversaire du Bail.
Advenant le cas où l'indice des prix à la consommation est ramené à une nouvelle
base, la formule s'appliquera en fonction de l'équivalence établie par Statistique
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Canada (Montréal).

ARTICLE 5
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
5.1

Modalités : Le Locateur devra effectuer, à ses frais, selon un projet clé en main
et conformément aux normes et standards prévus en Annexe « A », les Travaux
d'aménagement requis par le Locataire et livrer les Lieux loués dans un bon état
de propreté générale dans les délais et selon les modalités suivantes :
5.1.1

Les plans préliminaires approuvés par le Locataire serviront de base aux
plans d’exécution qui devront être préparés par un Expert.

5.1.2

Les plans d’exécution devront être soumis au Locataire pour approbation
préalable. Ces plans, une fois approuvés par le Locataire, seront
considérés comme finaux et les travaux du Locateur devront être
conformes à ceux-ci. L’approbation du Locataire se limite toutefois à
l’aspect architectural des Lieux loués et n’aura pas pour effet de dégager
le Locateur de sa responsabilité d’effectuer les travaux conformément aux
normes et standards prévus par le Locataire.

5.1.3

Le Locateur et le Locataire conviennent qu’aucun coût supplémentaire
(extra), s’il y a lieu, ne sera payé sans avoir fait préalablement l’objet
d’une approbation écrite du Locataire.

5.1.4

Si le Locateur effectue des travaux non conformes au Programme
fonctionnel et technique ou aux plans d’exécution, il sera responsable de
tous les coûts supplémentaires résultant de tous tels travaux.

5.1.5

Dans tous les cas, le Locateur sera responsable de conclure les contrats
avec les architectes, ingénieurs, consultants, entrepreneurs, surveillants
de travaux et autres intervenants, le tout en son nom et pour son compte.
Le Locateur tiendra indemne le Locataire de toute poursuite, action ou
réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait lui être adressée
relativement aux Travaux d’aménagement.

5.1.6

L'entrepreneur et les principaux sous-traitants devront être des
entreprises connues, faisant affaire au Québec et ayant une réputation
établie dans le domaine. Le Locataire pourra soumettre une liste
d'entrepreneurs que le Locateur s'engage à inviter à soumissionner s'ils
lui sont acceptables. Le Locateur s'engage à communiquer au Locataire,
par écrit, le nom de l'entrepreneur choisi.

5.1.7

Le Locateur devra obtenir un permis de construction et tout autre permis
nécessaire dont il assumera les frais.

5.1.8

Le Locataire pourra suivre l’évolution des Travaux d’aménagement afin
de s’assurer, notamment, que ceux-ci sont réalisés conformément aux
dispositions des présentes. La présence du représentant du Locataire, le
cas échéant, n’aura pas pour effet de dégager le Locateur de sa
responsabilité quant aux Travaux d’aménagement.

5.1.9

Le Locateur s’engage à faire en sorte que l’architecte, l’entrepreneur, les
sous-traitants, fournisseurs de matériaux et de services, ouvriers et tout
autre intervenant coopèrent raisonnablement avec le représentant du
Locataire pour permettre à ce dernier de suivre l’évolution des Travaux
d’aménagement afin de s’assurer que ceux-ci sont réalisés conformément
aux dispositions des présentes.

5.1.10 Le Locataire pourra désigner toute autre personne que son représentant
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désigné pour visiter le chantier pendant les travaux, pour prendre des
mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux. Un tel
geste ne devra pas être interprété comme étant une prise de possession
de la part du Locataire, ni une renonciation à quelque droit prévu au Bail.
5.2

Fin des travaux : Les Travaux d'aménagement devront être terminés et avoir fait
l'objet d'une acceptation provisoire selon les modalités prévues à l’article 5.3 au
plus tard le 1er juillet 2022 ou une date ultérieure à confirmer par écrit par l’une
ou l’autre des parties.

5.3

Acceptation provisoire : Dès que les Travaux d'aménagement seront terminés
et que les Lieux loués seront prêts à l'usage auxquels ils sont destinés, un Expert
accompagné du représentant du Locataire en fera l'examen en vue de leur
acceptation provisoire. L’Expert attestera par écrit la conformité des Travaux
d'aménagement, sous réserve de certains travaux à corriger ou à parachever
dont il dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux, lequel
indiquera les délais dans lesquels les déficiences devront être corrigées par le
Locateur, devra être approuvé par le Locataire. Le délai maximum sera de
quinze (15) jours, à moins qu'il s'agisse de travaux d'une complexité nécessitant
un délai plus long.

5.4

Acceptation définitive : Lorsque tous les Travaux d'aménagement à corriger et
à parachever mentionnés à la liste dressée lors de l'acceptation provisoire auront
été exécutés, l'Expert attestera par écrit l'acceptation définitive des Travaux
d'aménagement.
Cette acceptation définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons
non apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection
raisonnable ne peut être faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre
raison similaire, telle que le système de chauffage lorsque l'acceptation des
travaux se fait pendant l'été ou la climatisation et l'état du stationnement lorsque
l'acceptation des travaux a lieu en hiver.

5.5

Période d'emménagement : Après l’acceptation provisoire, le Locataire
bénéficiera d'une période d'emménagement de quinze (15) jours pendant
laquelle il ne paiera aucun loyer ni compensation de quelque nature que ce soit.
Le Bail débutera à la fin de la période d’emménagement. À cet effet, le Locateur
devra confirmer par écrit au Locataire les dates qui constitueront la première et la
dernière journée du Bail si celles-ci ne coïncident pas avec les dates stipulées à
l’article 3.1.

5.6

5.7

Retard : Si les Travaux d'aménagement ne sont pas terminés à la date prévue à
l’article 5.2, à moins que le retard soit dû à un acte ou à une faute du Locataire,
auquel cas cette date sera reportée d'un nombre de jours équivalant à la période
d'un tel retard, le Locataire pourra, à sa seule et entière discrétion, exercer l'une
ou l'autre des options suivantes :
a)

Consentir au Locateur un délai supplémentaire pour lui permettre de
terminer les Travaux d'aménagement, auquel cas les dates prévues au Bail
seront reportées en conséquence; ou

b)

Terminer lui-même les Travaux d'aménagement, aux entiers frais du
Locateur. Le Locataire devra être remboursé pour les coûts de construction
encourus (qui comprennent, entre autres, les coûts de base et les coûts
accessoires), plus des frais d'administration et de gestion de cinq pour cent
(5 %) sur les coûts encourus. Le Locataire sera autorisé à opérer
compensation, contre toute somme payable au Locateur en vertu du Bail.

Pénalité : Le Locataire aura droit au remboursement de tous les dommages,
coûts, frais, dépenses, débours et pénalités qu'il aura subis ou encourus compte
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tenu de l'exercice de l'une ou l'autre des options prévues à l’article 5.6.

5.8

Paiement des Travaux d’aménagement : Le
coût
des
Travaux
d’aménagement, incluant les honoraires professionnels, représente un montant
forfaitaire de quatre cent dix-huit mille cent trente-quatre dollars et soixantequatre cents (418 134,64$), excluant les Taxes de vente ainsi que tout coût
supplémentaire (extra) ayant fait l’objet d’une approbation écrite du Locataire au
préalable conformément aux dispositions de l’article 5.1.3, le cas échéant, et est
payable au Locateur sur présentation d’une facture comme suit : quatre-vingtcinq pour cent (85 %) lors de l’acceptation provisoire et le solde, soit quinze pour
cent (15 %), lors de l’acceptation définitive.

ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT EN COURS DE BAIL
6.1

Travaux sous la responsabilité du Locataire : Le Locataire pourra, à ses frais,
après en avoir avisé le Locateur par écrit, effectuer des Travaux d'aménagement
additionnels à ceux réalisés au début du Bail dans les Lieux loués. Dans son
avis, le Locataire devra décrire la nature et l'étendue des travaux visés.
Le Locataire retiendra les services de l’Expert de son choix.
Toutefois, si ces travaux sont de telle nature qu’ils ne peuvent être réalisés que
par le Locateur, notamment si ces travaux influent sur la structure ou les
systèmes électromécaniques des Lieux loués, ces travaux seront effectués par le
Locateur, à la demande du Locataire. Le Locateur ne pourra refuser ou tarder à
donner son approbation sans motifs raisonnables.

6.2

Travaux sous la responsabilité du Locateur : Si le Locataire demande au
Locateur d'effectuer des Travaux d'aménagement additionnels, un prix pour ces
travaux devra être négocié avant leur réalisation et, à cet effet, le Locateur devra
fournir au Locataire les informations requises à l'établissement d’un juste prix.
À défaut d'entente sur le prix, le Locateur s'engage à remettre au Locataire, dans
les meilleurs délais, des directives concernant les travaux à être réalisés et à
demander pour ces travaux des prix à trois (3) entrepreneurs désignés par le
Locataire. L'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme devra
être retenu par le Locateur.
Dans tous ces cas, le Locateur devra, sous sa seule et entière responsabilité,
faire réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et par l'entrepreneur de son
choix, soit par l'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme au
prix soumis. Dans ce dernier cas, le Locateur pourra majorer d'au plus cinq pour
cent (5 %) ce prix, incluant les Frais d'Administration et de Gestion ainsi que les
profits.

ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Nonobstant toute disposition du Code civil du Québec ou de toute autre loi concernant
l’entretien ou les réparations, le Locateur s’engage à ses frais :
7.1

Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi
qu'au public, en tout temps pendant la Durée du Bail.

7.2

Heures normales d'occupation : les heures normales d'occupation sont du
lundi au dimanche, entre 5h00 et 20h00. Fournir à l’occasion dans les Lieux
loués, sur demande du Locataire, en dehors des heures normales d’occupation,

Paraphes
Locateur
Locataire

Bail 8128– 3565, Jarry Est, Montréal – Ville de Montréal

22/55

DocuSign Envelope ID: CD810357-9D2D-4009-B8C4-8DBDBFD72A10
AF6F5A66-25AB-42AD-93DF-17D4CBFBE7E5

13

sans frais additionnels, les mêmes conditions que durant les heures normales
d’occupation.
7.3

Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que
l'Immeuble conforme aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et
décrets applicables ainsi qu’à celles décrites au Programme fonctionnel et
technique, le cas échéant. Il produira à ses frais, sur demande du Locataire, les
certificats requis (systèmes électromécaniques, protection des incendies, plans
d’évacuation, etc.).

7.4

Entretien ménager : faire l'entretien ménager des Lieux loués et de l'Immeuble
conformément au devis joint au Bail comme Annexe C. De plus, le Locateur
devra, sur demande, fournir avec diligence un registre des travaux d'entretien, au
Locataire à l'exception des travaux quotidiens.

7.5

Entretien et réparations à l’intérieur : maintenir, en tout temps au cours du
Bail, les Lieux loués, leurs améliorations et Transformations ainsi que l’Édifice en
bon état et propre à l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à
tout défaut et procéder aux réparations. De plus, le Locateur devra effectuer
l'entretien et le remplacement, au besoin, des équipements électromécaniques et
de protection conformément au devis joint au Bail comme Annexe « D ».

7.6

Entretien et réparations à l’extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble
propre et en bon état, et dès qu’il en sera requis, remédier à tout défaut et
procéder aux correctifs nécessaires, notamment :
a) tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les
clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers
extérieurs, le tout sans faire l’utilisation de pesticides et d’herbicides;
b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les
marches, les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, les espaces de
stationnement et répandre des abrasifs et du fondant, lorsque requis;
c) nettoyer les graffitis;
d) laver les vitres extérieures ;
e) fournir, installer, entretenir, et démonter l’abri tempo au plus tard le 1er
novembre et procéder à la désinstallation au plus tard le 15 avril de chaque
année civile.

7.7

Registre d'entretien : tenir un registre contenant les informations attestant du
bon entretien de l'Édifice suivant les exigences de la Régie du bâtiment du
Québec, maintenir ce registre conforme aux exigences de la réglementation en
vigueur et permettre au Locataire de le consulter sur demande. Le registre doit
contenir, notamment lorsque la réglementation l'exige :
a) des informations d'ordre administratives, permettant d'identifier l’Édifice et
décrire ses caractéristiques principales (plan de tous les étages, superficies,
équipements, etc ...);
b) consignation des données et résultats concernant l'inspection et la mise à
l'essai des systèmes de détection et d'alarme incendie, d'éclairage d'urgence,
d'alimentation électrique de secours, des dispositifs et d'équipements de
protection incendie, des dispositifs d'obturation, des installations de chauffage,
de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), de cuisson commerciale,
ainsi que les rapports d'exercice d'évacuation;
c) le cas échéant, des données concernant les inspections spécifiques des
équipements et fonctionnalités requises de lutte à l'incendie et de contrôle des
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fumées dans le cas de bâtiment de grande hauteur;
d) le cas échéant, des données concernant les inspections spécifiques des
façades, ainsi que les travaux correctifs effectués aux immeubles de cinq (5)
étages et plus;
e) le cas échéant, des données concernant les inspections et vérifications
spécifiques aux parcs de stationnement étagés assujettis, ainsi que les travaux
correctifs effectués.
7.8

Bris de vitres : remplacer, en cas de bris, les vitres intérieures et extérieures
nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre).

7.9

Température : chauffer, ventiler, climatiser et maintenir dans les Lieux loués,
durant les heures normales d’occupation, les conditions suivantes :
Été :

température minimale de 23°C et maximale de 24°C;
Taux d’humidité relative maximum de 55 %.

Hiver :

température minimale de 21°C et maximale de 23°C;
Taux d’humidité relative minimum de 30 %.

7.10

Air frais : maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales
d’occupation, une gestion d’air frais respectant les normes généralement
applicables pour les immeubles locatifs de cette catégorie/usage.

7.11

Eau : fournir le service d'eau domestique (froide et chaude) selon les besoins du
Locataire.

7.12

Éclairage : remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube fluorescent,
éclairage LED, défectueux ou grillé.

7.13

Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les
besoins du Locataire.

7.14

Assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du Bail, à ses
frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque
raison que ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de
l'occupation ou de l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une
somme minimum de cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par
personne et par événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels
subis par qui que ce soit, y compris le Locataire. Cette police d'assurance doit
contenir un avenant à l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis
préalable de trente (30) jours adressé au Locataire et une copie de cette police et
de cet avenant devra être fournie au Locataire.

7.15

Sécurité incendie : assurer, à ses frais, la protection des occupants des Lieux
loués, en prenant à sa charge la vérification, l’entretien et la réparation des
équipements dans les Lieux loués, notamment le système d’alarme-incendie, les
extincteurs, les panneaux d’éclairage d’urgence et le système de gicleurs.
Faire parvenir au Locataire, au plus tard le 1er avril de chaque année, une copie
d'une attestation de mise à jour annuelle du plan de sécurité incendie de
l’immeuble.
Fournir un plan d'évacuation des Lieux loués, conformément aux règles en
vigueur, en prenant soins d'harmoniser les informations et directives avec les
exigences des occupants de l’Édifice en matière de sécurité et d'évacuation.
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Procéder, conformément aux règles en vigueur, à l'inspection des extincteurs
portatifs et autres équipements de sécurité des Lieux loués et effectuer, avec
l'accord du Locataire, tous les travaux requis d'amélioration, réparation,
ajustements et remplacements requis.
7.16

Développement durable : Obtenir et maintenir des certificats de conformité au
code du bâtiment tels que BOMA BEST et/ou LEED-CI argent durant toute la
durée du bail. Le Locateur remettra au Locataire une copie de la certification et
devra maintenir en vigueur cette certification pour toute la durée du Bail et tout
renouvellement subséquent du Bail.

7.17

Voies d’accès : voir à ce que l'accès de la voie publique à l’Édifice soit pavé et
que l'accès des piétons soit séparé de celui des véhicules motorisés.

7.18

Drapeaux et signalisation : installer, à ses frais, l’équipement requis pour la
signalisation extérieure du Locataire aux endroits qui lui seront désignés par le
Locataire. De plus, le Locateur doit installer et fournir, à ses frais, à l'extérieur,
dans le hall d'entrée et aux étages, une signalisation conforme aux normes du
Locataire.

7.19

Communication et affichage : adresser toute communication au Locataire en
français et voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des
Aires et installation commune soit conforme à la Charte de la langue française et
ses règlements, à savoir que tel affichage soit rédigé en français ou qu'il soit
exprimé en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en termes de visibilité.

7.20

Désignation de responsables et remise des clés : fournir au Locataire une
liste complète des noms, adresses et numéros de téléphone des employés,
préposés et mandataires du Locateur qui recevront les plaintes du Locataire, le
cas échéant, et qui peuvent être rejoints en tout temps en cas d’urgence ou de
panne de tout service qui doit être assuré par le Locateur en vertu du Bail, et ce,
en vue d’effectuer les réparations qui pourraient être nécessaires au
rétablissement de ces mêmes services dans les meilleurs délais. De plus, le
Locateur devra remettre les clés uniquement au représentant désigné par le
Locataire.

7.21

Inconvénients : prendre toutes les mesures requises pour minimiser les
inconvénients et assurer la jouissance paisible des Lieux loués par le Locataire
s’il désire effectuer, à ses frais, des Transformations ou des Travaux de base. Le
Locateur devra, au préalable, avoir obtenu l'autorisation écrite du Locataire avant
d’entreprendre des travaux dans les Lieux loués.

7.22

Stationnement, abris et remisage : assurer au Locataire la pleine jouissance
des espaces de stationnement, abris et de remisage, le cas échéant.
Annuellement, le Locateur doit installer, maintenir et démonter l’abri Tempo
installé à l’intérieur de l’espace limité par une clôture actuelle, pour les besoins
exclusifs du Locataire, sans demande préalable du Locataire au Locateur.

7.23

Peinture : repeindre les Lieux loués au début de la 5e année du Bail, avec une
peinture sans composés organiques volatils (COV) et revernir avec des enduits
les surfaces, y compris celles ayant subi des Transformations après l’entrée en
vigueur du Bail, le tout selon un calendrier et un horaire acceptés par les parties.
Nonobstant la présente, les espaces communs tels que l’accueil, les espaces de
cuisines, salles de conférences ainsi que les deux salles d’eau (les toilettes) doivent
être repeintes tous les 5 ans

7.24

Sous-location et cession : permettre et par les présentes, permet au Locataire
de sous-louer les Lieux loués, en tout ou en partie, le tout étant sujet aux
conditions suivantes :
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a) le sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations du
Locataire en vertu du Bail;
b) le sous-locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée de
la sous-location, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule
générale contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, que
le sous-locataire peut encourir pour quelque raison que ce soit du fait de la
sous-location, de l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une
protection pour une somme minimum de cinq millions de dollars
(5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, pour
blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y
compris le Locateur. Cette police d'assurance doit contenir un avenant
indiquant qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de
trente (30) jours adressé au Locateur et une copie de cette police et de cet
avenant devra être fournie au Locateur; et
c) Le Locataire et le sous-locataire demeureront solidairement responsables de
l'accomplissement de toutes les obligations du Locataire prévues au Bail.
Par ailleurs, le Locataire ne pourra céder ses droits dans le Bail à moins d’avoir
obtenu au préalable le consentement écrit du Locateur, lequel ne pourra refuser
ce consentement sans motif raisonnable. En cas de cession des droits du
Locataire dans le Bail, le cessionnaire sera seul tenu aux obligations prévues au
Bail, à l’entière exonération du Locataire.
7.25

Zonage : s’assurer que le règlement de zonage autorise l’usage prévu du Locataire
dans les Lieux loués et devra obtenir, à ses frais, tout permis nécessaire.
Le Locateur devra, à ses frais, exécuter promptement et se conformer à tous les
lois, ordres, décrets, ordonnances et règlements émis par les autorités
municipales, provinciales ou fédérales et par tout ministère ou service en faisant
partie, et par toute autre autorité gouvernementale compétente quant aux Lieux
loués, leur occupation par le Locataire où les affaires y étant exercées.

7.26

Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se
comporter de manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée
du Bail, une entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics. À cet effet, le Locateur déclare ne pas y être inscrit en date de
la signature du Bail.

ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Le Locataire s'engage à :
8.1

Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas
échéant, sous la forme d’un avis de bail seulement.

8.2

Usage : n’utiliser les Lieux loués qu’à des fins de bureau et d’aire de manutention
et pour aucune autre fin. Le Locataire s’engage, pendant la Durée du Bail, à ne
pas modifier la nature des activités qu’il exerce dans les Lieux loués sans le
consentement écrit préalable du Locateur. Le Locateur devra signifier sa décision
au Locataire dans les trente (30) jours suivant la demande à cet effet.
Nonobstant ce qui précède, l’usage que le Locataire fera des Lieux loués devra
respecter en tout temps les exclusivités et les restrictions, présentes ou futures,
de temps à autre affectant l’Immeuble.

8.3

Responsabilité et assurance : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de
quelque nature que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris
les frais, et prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions
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intentées contre ce dernier résultant directement ou indirectement de cette
location, sauf en cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés,
mandataires ou représentants. De plus, le Locataire se tiendra responsable de
tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués résultant de ses activités ou
de l'entreposage de ses produits ou matériaux. Le Locataire déclare qu’il s’auto
assure et en conséquence, il ne sera tenu de souscrire à aucune assurance de
quelque nature que ce soit.
8.4

Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de
tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués
ou à ses accessoires.

8.5

Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux
loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il
pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses
équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les
travaux soient complétés avec une diligence raisonnable.

8.6

Visites : permettre, pendant les six (6) derniers mois du Bail, à toute personne
intéressée à louer les Lieux loués de les visiter, les jours ouvrables entre neuf
heures (9 h) et seize heures (16 h).

8.7

Alarme anti-intrusion : le Locataire maintient lui-même en fonction, et à ses
frais, le système d’alarme-vol déjà installé dans les Lieux loués.

ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice où les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagé ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du
Locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation,
les règles suivantes s’appliquent :
9.1

Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le
Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30)
jours de tels dommages, de la durée des travaux de réparation et si applicable,
des modalités de relocalisation du Locataire.
Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la
diligence nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore
utilisable des Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les
Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur devra, si des locaux
dans l’Édifice sont disponibles, relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des
locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence,
étant entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur
à celui prévu au Bail. Si aucun local n’est disponible dans l’Édifice, alors le
Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire.

9.2

Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux
loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le
Locataire par écrit le plus tôt possible, mais au plus tard, dans les soixante (60)
jours de tels dommages ou destruction et, sans encourir aucune responsabilité
envers le Locataire pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute
de sa part, le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués
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et ne sera tenus de payer son loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou
destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour
toute la période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date
de relocalisation prévue ci-après. En ce qui concerne les aménagements du
Locataire, le Locateur sera tenu de réparer les Lieux loués de manière à
redonner au Locataire des aménagements de base. Les aménagements locatifs
faits par le Locataire demeurent la responsabilité du Locataire, et le Locateur
n’est pas tenu de les reconstruire.
Le Locateur devra entre-temps relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des
locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence,
étant entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur
à celui prévu aux présentes.
Le loyer sera de nouveau exigible à partir du moment où les aménagements de
base auront été complétés par le Locateur.
9.3

Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant
dans les cas de destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce,
même si le Locateur décide de procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et
il sera alors tenu de ne payer le loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou
destruction, à l’exclusion de toute autre somme.

ARTICLE 10
DÉFAUT DU LOCATEUR
10.1

Modalités : Dans le cas où le Locataire signifierait au Locateur un avis écrit de
l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en
vertu du Bail, et si le Locateur ne remédie pas à ce défaut :
a) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit; ou
b) dans le délai moindre indiqué par le Locataire dans cet avis, si, en raison de
la nature de cette inexécution, le Locataire est susceptible de subir une perte
ou un dommage;
alors, le Locataire pourra, sans autre avis au Locateur, prendre les mesures qui
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous
réserve de tous les autres droits et recours du Locataire, le Locateur devra
assumer tous les frais engagés par le Locataire pour remédier à ce défaut et, s’il
n’acquitte pas ces frais lorsqu’il en sera requis, le Locataire est autorisé à
déduire ces frais du loyer ou de tout autre montant payable par le Locataire au
Locateur en vertu du Bail.
Pour les réparations jugées urgentes et nécessaires par le Locataire, pour la
conservation ou l'usage des Lieux loués, le Locataire pourra y procéder, sous
réserve de tous ses autres droits et recours, après en avoir informé ou tenté d'en
informer le Locateur. Le Locateur devra rembourser au Locataire les dépenses
raisonnables ainsi encourues. À défaut par le Locateur d'en effectuer le
remboursement lorsqu'il en sera requis, le Locataire pourra déduire ces
dépenses du loyer ou de tout autre montant payable par lui au Locateur en vertu
du Bail.
Toute réparation effectuée par le Locataire pour le compte du Locateur
demeurera néanmoins la responsabilité de ce dernier.
Par ailleurs, l'encaissement par le Locateur d'un chèque après toutes telles
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déductions ne constituera pas en soi une acceptation par le Locateur d'une telle
déduction.
Le droit du Locataire prévu ci-dessus de procéder aux réparations jugées par lui
urgentes et nécessaires ne s'appliquera pas dans les cas de « DOMMAGES ET
DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS » prévus à l'article 9.

ARTICLE 11
DÉFAUT DU LOCATAIRE
11.1

Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de
l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en
vertu du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut :
a) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit; ou
b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison
de la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une
perte ou un dommage;
alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous
réserve de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit
assumer tous les frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce
défaut, à moins que le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce
défaut auquel il ne peut être remédié raisonnablement dans les délais exigés.
Dans ce cas, le Locataire pourra présenter au Locateur un plan de correction
accompagné d’un échéancier.

ARTICLE 12
AMIANTE
12.1

Déclaration : Le Locateur déclare qu'il n'y a pas actuellement d'amiante friable
dans l’Édifice.

12.2

Test d’air : Le Locateur s'engage, dès la découverte d'amiante friable dans
l’Édifice, à en informer le Locataire. Le Locateur devra alors, à ses entiers frais,
réaliser un test d'air par année, le tout selon les normes et règlements du milieu
de travail. Le Locateur fournira au Locataire, sans frais, une copie des résultats
de ces tests d’air.

12.3

Correctifs : Le Locateur s'engage de plus, si les résultats des tests d’air ne
respectent pas les normes prescrites, à apporter les correctifs nécessaires à ses
frais et à soumettre son plan d'action au Locataire dans les meilleurs délais.

12.4

Défaut : Advenant le défaut du Locateur de respecter ses engagements, le
Locataire pourra, à son choix, mettre fin au Bail, sans aucun recours en
dommage de quelque nature que ce soit de la part du Locateur. De plus, le
Locataire pourra réclamer du Locateur tous les coûts inhérents à la relocalisation
des occupants.

ARTICLE 13
FIN DE BAIL
13.1

Remise en état : À l'échéance du Bail, le Locataire pourra, à son choix,
abandonner les aménagements ou les enlever, en tout ou en partie, incluant le
mobilier intégré, les serrures numériques, les chemins de clés, les composantes
du système d’alarme, auquel cas il devra remettre les Lieux loués dans l'état de
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leur réception, compte tenu de leur vieillissement ou de l’usure normale. De plus,
le Locateur devra, sans frais, remettre au Locataire dans les dix (10) jours
suivant la fin du Bail, toute la signalisation du Locataire et, dans la mesure où
ceux-ci appartiennent au Locataire, les serrures numériques, les chemins de
clés, ainsi que toutes les composantes du système d'alarme.
Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur
les Lieux loués après la résiliation ou à l’échéance du Bail est réputé avoir été
abandonné au profit du Locateur et ce dernier pourra en disposer à sa guise,
sans qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au Locataire
ou à des tiers.

ARTICLE 14
DIVERS
14.1

Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir
à l'interpréter.

14.2

Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé
un droit prévu au Bail ne peut en aucun cas être considéré comme une
renonciation à l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à
l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet.

14.3

Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la
signature du Bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle
convention écrite tout aussi formelle que la présente.

14.4

Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans
l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée,
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute
cause ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt partiel ou
complet de travail, tout lock-out, tout incendie, toute émeute, toute intervention
par les autorités civiles ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux
ordonnances de toutes autorités gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle
soit déclarée ou non.

14.5

Lois applicables : Le présent Bail est régi par les lois du Québec. Tout différend
ou toute procédure judiciaire découlant directement ou indirectement de ce Bail
devra être soumis exclusivement aux tribunaux compétents situés dans le district
judiciaire de Montréal.

14.6

Équipements de communication : À tout moment pendant la durée du Bail, le
Locateur s'engage à mettre à la disposition du Locataire, sur demande du
Locataire, un espace sur le toit de l'Édifice afin de permettre au Locataire d'y
installer, sujet à la réglementation applicable, des équipements de
communication, incluant, sans limitation, une antenne parabolique, des satellites,
des soucoupes, une antenne mobile de réception et de transmission, une tour,
des systèmes de transmission de données utilisant la fibre optique et tout autre
équipement de même nature, le tout sans loyer ni autre frais de quelque nature
que ce soit. Toutes les dépenses reliées à tout tel équipement, incluant, sans
limitation, les coûts d'installation, d'entretien et de réparation ainsi que les coûts
d'énergie seront assumés par le Locataire. De plus, le Locataire sera
responsable d'obtenir, à ses frais, tous les permis requis pour opérer un tel
équipement.

Paraphes
Locateur
Locataire

Bail 8128– 3565, Jarry Est, Montréal – Ville de Montréal

30/55

DocuSign Envelope ID: CD810357-9D2D-4009-B8C4-8DBDBFD72A10
AF6F5A66-25AB-42AD-93DF-17D4CBFBE7E5

21

14.7

Commission : Toute commission ou autre rémunération de quelque nature que
ce soit payable à un courtier ou agent relativement à la présente location sera
assumée exclusivement par le Locateur, le tout à la complète exonération du
Locataire.

ARTICLE 15
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE
15.1

Règlement : Le Locataire a adopté un règlement sur la gestion contractuelle
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) et le Locateur déclare en avoir pris connaissance.

ARTICLE 16
ANNEXES
16.1

Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie
intégrante :
► Annexe A :
► Annexe B :
► Annexe B-1 :
► Annexe C :
► Annexe D :

16.2

Travaux à réaliser par le Locateur
Plan des Lieux loués.
Plan du stationnement.
Devis d’entretien ménager.
Devis d’entretien électromécanique.

Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des
annexes, les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux
des annexes.

ARTICLE 17
ÉLECTION DE DOMICILE
17.1

Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée
et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par
huissier ou par courriel aux adresses suivantes :
►

Pour le Locateur :
9160-7580 Québec inc.
630, rue Saint-Paul Ouest
Suite 600
Montréal, Québec, H3C 1L9
Téléphone : (514) 374-6224
Courriel : vchiara@groupemach.com
Avec une copie au département légal : Me Dionne-Legendre et Me
Chitta - ldlegendre@groupemach.com cchitta@groupemach.com

►

Pour le Locataire :
VILLE DE MONTRÉAL
Direction des transactions immobilières
Division des locations
303, rue Notre Dame Est, 2e étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca

Paraphes
Locateur
Locataire
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21.2

Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit,
mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des
parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera
réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district
judiciaire de Montréal.

21.3

Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu
dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la
main soit signifié par huissier ou par courrier électronique. Dans le cas de remise
de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou courrier
électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa
signification ou de sa transmission.
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un
envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la
signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux
termes du Bail.

ARTICLE 18
CONDITIONS SPÉCIALES
22.1

Approbation : Le présent Bail est conditionnel à l'approbation des instances
décisionnelles du Locataire. Si pour quelque raison que ce soit, le présent Bail
n’est pas approuvé par les instances décisionnelles du Locataire, signé par
toutes les parties, ce Bail deviendra nul et non avenu.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé électroniquement, à Montréal, à la date indiquée
en regard de leur signature respective.
15 février
Le _________________________________
2022

9160-7580 QUÉBEC INC.

_________________________________________
Par : Vincent Chiara, secrétaire-trésorier

Le _________________________________ 2022

VILLE DE MONTRÉAL

_________________________________________
Par : Dominico Zambito, greffier adjoint

Ce bail a été approuvé par le conseil municipal_____________________ de la Ville de
Montréal, le _______ e jour de _____________________ 2022 (Résolution CM
_______).

Paraphes
Locateur
Locataire
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ANNEXE A
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Le Locateur s’engage à réaliser l’ensemble des travaux d’aménagement au
4e étage, au frais du Locataire, tel que décrits ci-dessous, sans limitation, à
savoir :
- Remplacement des surfaces de tapis que l’on retrouve dans les bureaux
et dans une salle de conférence. Le revêtement de sol privilégié sera en vinyl
souple, de très bonne qualité;
- Préparer les surfaces abîmés de plancher afin de recevoir un revêtement
de sol durable au choix du Locataire;
- Remplacement de la robinetterie actuelle par une robinetterie intelligente
dans toutes les cuisines et salles d’eau des Lieux loués;
-Remplacement de l’éclairage actuel par un éclairage LED à l’intérieur des
Lieux loués;
- Rafraîchir la peinture de l’ensemble des Lieux loués;
- Installer une plateforme pour le déneigement dans le quai de
déchargement.
Travaux à effectuer, au frais du Locataire, au rez-de-chaussée, tel que
décrits au plan d’aménagement soumis, à savoir :
-

-

Construction et aménagement d’un espace cuisinette avec mobilier,
d’installations sanitaires pourvues d’une robinetterie intelligente, espace
de vestiaires ainsi qu’une salle de repos;
Les surfaces de plancher devront être sur une dalle de béton en époxy;
Les surfaces des murs devront être, ragréés, et agencées d’une couleur
au choix du Locataire en 3 couches de peinture;
Réparer les surfaces de bas des murs et prévoir l’ajout des mesures de
protection, en fonction de l’usage actuel, soit d’un lieu d’entreposage.

Travaux à réaliser par le Locateur à ses frais :

-

Nettoyer l'ensemble des conduits de ventilation ainsi que les diffuseurs.
Nous avons des enjeux au niveau de la qualité de l'air et non-respect des
normes de CNESST;
- - Remplacement de la robinetterie actuelle par une robinetterie intelligente
dans toutes les salles d’eau (toilettes) au 4e étage;
-Remplacement de l’éclairage actuel par un éclairage LED dans les espaces
communs au 4e étage (toilettes & couloirs)

Paraphes
Locateur
Locataire
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ANNEXE B
PLANS DES LIEUX LOUÉS

Rez-de-chaussée

4e étage

Paraphes
Locateur
Locataire
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ANNEXE B-1
PLANS DU STATIONNEMENT

-

Paraphes
Locateur
Locataire
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ANNEXE C
DEVIS D’ENTRETIEN MÉNAGER
- voir les pages suivantes

Paraphes
Locateur
Locataire

Bail 8128– 3565, Jarry Est, Montréal – Ville de Montréal

36/55

27

TABLE DES MATIÈRES
6.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 28
6.1.1 PORTÉE ..................................................................................................................... 28
6.1.2 HORAIRES DES TRAVAUX ................................................................................... 28
6.1.3 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ ........................................................................ 28
6.1.4 IDENTIFICATION DES EMPLOYÉS ..................................................................... 28
6.1.5 REGISTRE DES TRAVAUX.................................................................................... 28
6.2 EXIGENCES FONCTIONNELLES ................................................................................ 29
6.2 .1 DISPOSITION DES ORDURES/GESTION DES DECHETS ................................ 29
6.2.2 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ................................................................................... 29
6.2.3 LOCAL POUR ENTRETIEN MÉNAGER ............................................................... 29
6.2.4 ENTRÉES .................................................................................................................. 29
6.2.5 STATIONNEMENT .................................................................................................. 30
6.3 TRAVAUX .......................................................................................................................... 30
6.3.1 DÉTACHAGE QUOTIDIEN .................................................................................... 30
6.3.2 LUMINAIRES ........................................................................................................... 30
6.3.3 FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS ......................................................................... 30
6.3.4 POLITIQUE D’ENTRETIEN À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL ........ 30
6.3.5 PLANCHERS ............................................................................................................ 31
6.3.6 VITRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES FENÊTRES ............................ 31
6.3.7 GARNITURES DE FENÊTRES ............................................................................... 31
6.3.8 MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR ......................................... 32
6.3.9 NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE (GREEN CLEANING) .......................................... 32
6.3.9.1 Politique de nettoyage à faible impact environnemental ....................................... 32
6.3.9.2 Contrôle des organismes nuisibles ......................................................................... 32
6.4 TÂCHES À ACCOMPLIR ............................................................................................... 33
6.4.1 LISTE ......................................................................................................................... 33
6.4.2 FRÉQUENCE ............................................................................................................ 33

37/55

28

6.1 GÉNÉRALITÉS
6.1.1 PORTÉE
Le Locateur doit fournir toute la main-d’œuvre, les matériaux, les échafaudages, les outils et
autres accessoires nécessaires pour exécuter tous les travaux décrits au présent chapitre au
même niveau de qualité, quelles que soient les fluctuations d'occupation et d'achalandage et la
période de l'année. Les matériaux utilisés ne doivent pas détériorer les biens du Locataire, ni être
nocifs pour la santé.
6.1.2 HORAIRES DES TRAVAUX
Les travaux d'entretien ménager doivent être effectués après 17 heures et ce, selon « la liste des
travaux et fréquences ». À son départ, le responsable de l'entretien ménager doit vérifier que les
portes et les fenêtres soient fermées et verrouillées. Il doit également activer le système d’alarme
des locaux nettoyés.
Toutefois, le Locataire pourra en tout temps, par avis écrit au Locateur, changer cet horaire en
tout ou en partie. Cet avis devra toutefois parvenir au Locateur sept (7) jours avant son entrée en
vigueur.

6.1.3 PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
Les employés du Locateur ne doivent déplacer aucun papier, document ou objet laissé sur le
mobilier. En aucune circonstance, il n'est permis aux employés du Locateur d'ouvrir les tiroirs
du mobilier.
Il est strictement interdit de déposer les chaises, paniers à papier, etc., sur le mobilier, à moins
d'avoir, au préalable, recouvert les meubles d'une toile protectrice appropriée. En aucun cas, le
personnel ne doit se servir du mobilier, comme échafaudage pour exécuter ses travaux.
6.1.4 IDENTIFICATION DES EMPLOYÉS
Le Locateur doit fournir sur demande du Locataire les renseignements énumérés ci-dessous au
Locataire, pour chaque employé, dès le début d'occupation des lieux par le locataire. Par la
suite, il doit faire de même pour toute modification de personnel.
Renseignements requis:
• le nom de l'employé

6.1.5 REGISTRE DES TRAVAUX
Le Locateur doit fournir un registre des travaux d'entretien à l'exception des travaux quotidiens.
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6.2 EXIGENCES FONCTIONNELLES
6.2 .1 DISPOSITION DES ORDURES/GESTION DES DECHETS
Toute ordure doit être transportée quotidiennement en dehors des espaces loués au point
central d'entreposage des ordures. Le Locateur doit disposer des ordures en se conformant
au service de collecte des ordures ainsi qu’à son calendrier et défrayer le coût de tout
service additionnel.
De plus, le Locateur devra s'assurer que la collecte des ordures à l'intérieur des lieux loués
inclut un processus de recyclage de papier, verre, plastique, carton et métal.
Mettre en place et gérer un programme de recyclage et de tri des déchets. À cette fin,
effectuer un audit des déchets de manière à déterminer la nature et les volumes des types
de déchets générés dans le bâtiment. Caractériser au minimum le papier, le carton, le verre,
le plastique, le métal.
Si possible, mettre en place et gérer un programme de compostage incluant l’éducation et la
sensibilisation des usagers du bâtiment (ex : ateliers, affiches explicatives à proximité
des bacs, personne ressource).
6.2.2 APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
Le Locateur doit remplacer à ses frais les ampoules, les démarreurs, les régulateurs et les
tubes fluorescents dès qu'ils sont défectueux ou brûlés et nettoyer en même temps les
luminaires.
Mettre en place un programme pour maintenir le niveau de mercure en dessous de la limite
de 100 picogrammes/lumenheure pour toutes les ampoules contenant du mercure, par
moyenne pondérée de toutes les ampoules contenant du mercure pour le bâtiment existant
et son terrain. Lors du remplacement d’un ballast de fluorescent, le nouveau ne contiendra
aucun BPC.
6.2.3 LOCAL POUR ENTRETIEN MÉNAGER
Les locaux mis à la disposition des préposés à l'entretien ménager doivent être propres en tout
temps; ils ne doivent pas dégager de mauvaises odeurs et doivent être désinfectés au
besoin.
6.2.4 ENTRÉES
Les entrées extérieures et l’accès au quai de chargement doivent être balayés, lavés, déneigés,
maintenus libres de toute glace, boue et sable aussi souvent que nécessaire afin que les entrées
soient propres, libres d’accès et sécuritaires. En tout temps, les entrées principales et de service
seront maintenues libres de débris tels que papiers, cartons, boites vides, etc.
Le Locateur doit fournir, installer et entretenir des tapis absorbants, avec bordure de
caoutchouc, dans les vestibules, les halls d'entrée, etc. Dans des conditions particulières, le
Locataire pourra exiger des tapis supplémentaires.
Toutes les entrées où il y a une forte circulation seront munies de systèmes d’entrée
permanents (paillassons, grilles gratte-pieds, etc.) pour capter la saleté, les particules, etc.
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6.2.5 STATIONNEMENT
Les stationnements (souterrain, extérieur et sous-abris tempo) seront nettoyés, déneigés et
maintenus libre de glace en tout temps.

6.3 TRAVAUX
6.3.1 DÉTACHAGE QUOTIDIEN
En plus des activités journalières indiquées dans ce chapitre, le Locateur doit effectuer
le détachage quotidien de toute surface qui le nécessite. Tout élément chromé ou en acier
inoxydable doit être tenu exempt de taches et d'empreintes digitales.
6.3.2 LUMINAIRES
Le Locateur doit nettoyer les diffuseurs intérieurs et extérieurs de toute accumulation d'insectes
au besoin et ou, à la demande du Locataire.
6.3.3 FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS
Les poubelles et récipients doivent être munis de sacs de plastique avec un contenu recyclé
post-consommation d’au moins 50%.
Ces derniers devront être remplacés une fois par jour ou lorsque que la poubelle sera
remplie à un niveau de 50% ou encore à la demande du Locataire, lorsqu'il y a des
risques de contamination et de dégagement de mauvaises odeurs.
Le Locateur doit installer et pourvoir en matériel tous les accessoires requis dans les salles de
toilette: essuie-mains ou séchoirs, savon liquide ou autres, papier hygiénique (2 plies),
désinfectant, miroir, poubelle sanitaire, réceptacle.
Tous les produits papier (papier hygiénique, des gobelets de papier, les essuie-mains)
devront avoir un contenu recyclé d’au moins 30% post-consommation.
Pour tout urinoir, un désinfectant solide doit être continuellement maintenu.
Le remplacement des sacs de papier des réceptacles de serviettes sanitaires doit être
effectué chaque jour.
Tous les produits d’entretien, notamment ceux utilisés pour le détachage, doivent être
conformes à la norme GS-37.
6.3.4 POLITIQUE D’ENTRETIEN À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Les aspirateurs utilisés doivent rencontrer les normes du programme « Green label testing
Program » du « Carpet and Rug Institute » et retenir 96 % des particules dont la dimension
est de .3 microns. Le fonctionnement de l’appareil ne doit pas générer de bruit supérieur à
70dba.
Les équipements mécanisés d’entretien (polisseuses, laveuses automatiques, etc.) doivent
être munis de garde, de système d’aspiration et être en mesure de retenir les particules
fines. Le fonctionnement de ces appareils ne doit pas générer de bruit supérieur à 70 DBA.
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Les laveuses automatiques doivent être munies de dispositifs d’alimentation des liquides de
nettoyage à vitesse variable.
Les équipements au propane doivent être du type à haute efficacité et à émissions faibles.
Lorsqu’applicable, la technologie des micros-fibres actives doit mise en œuvre pour réduire la
consommation de produits chimiques et prolonger la durée des brosses.
Les équipements d’entretien doivent être conçus ergonomiquement de manière à minimiser
les vibrations, le bruit et la fatigue des opérateurs. Ils doivent aussi être munis de pare-chocs
afin de réduire les dommages potentiels à l’immeuble.
Un programme d’entretien préventif des équipements de nettoyage doit être mis en œuvre,
lequel devra comprendre un registre des équipements, ou figurera la date d’achat, la fiche
technique de l’équipement et le calendrier mis à jour de leur entretien.
6.3.5 PLANCHERS
Pour le décapage des planchers recouverts de linoléum, de carreaux de linoléum ou de vinyle
etc., de même que pour le lavage des tapis à la machine, tout le mobilier y compris les écrans
acoustiques, les plantes, et autres à l'exception des classeurs et des armoires, doivent
être déplacés et replacés au même endroit par le Locateur sauf si autrement spécifié
par le Locataire.
Toutefois, étant donné leur fragilité, les appareils informatiques et les meubles avec annexe ne
seront pas déplacés.
Le Locateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les taches de
rouille ou autres sur le plancher. Il sera de plus tenu responsable de tout bris et de toutes
détériorations causées au mobilier et au revêtement au cours de ces travaux.
6.3.6 VITRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES FENÊTRES
Le lavage de vitres comprend le lavage des vitres proprement dites, des meneaux, des cadres
et des châssis.
De plus, il faudra considérer les vitres à l’intérieur des locaux (vitre dans les différents bureaux
et salles loués par le Locataire).
Lorsque les fenêtres sont ouvrantes et non scellées, toutes les surfaces de verre et de
cadre doivent être lavées. Le démontage et la remise en place des contre-fenêtres,
moustiquaires ou autres, requis pour le lavage doivent se faire en assurant une
coordination du lavage des deux côtés de la surface vitrée (intérieure ou extérieure).
6.3.7 GARNITURES DE FENÊTRES
Dans le cas de garnitures de fenêtres qui appartiennent au Locataire, toute défectuosité
qui nécessite une réparation doit être rapportée par écrit à ce dernier. Si les défectuosités ne
sont pas rapportées avant d'enlever le store ou les tentures, le Locataire considérera qu'ils
ont été endommagés durant le nettoyage et le Locateur devra les remettre en bon état à
ses propres frais.
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Le nettoyage doit être fait selon les recommandations du fabricant. De plus, le Locateur
doit faire des essais de nettoyage sur les draperies afin de prévenir toute
détérioration, en particulier le rétrécissement, la décoloration et la dégradation du
traitement ignifuge des draperies.
Les garnitures doivent être réinstallées à leur place respective. Au besoin, les ajuster afin d'en
assurer le bon fonctionnement. Le Locateur devra remplacer toute fenêtre brisée et
moustiquaire brisée.
6.3.8 MAINTIEN DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR
Développer et mettre en place un programme continu de gestion de la qualité de l’air
intérieur du bâtiment basé sur le document « Building Air Quality : A Guide for Building
Owners and Facility Managers, » numéro de référence de l’«Environmental Protection
Agency (EPA) » 402-F-91-102, publié en décembre 1991. Cette norme est disponible au site
Internet de l’EPA : www.epa.gov/iaq/largebldgs/graphics/iaq.pdf.
6.3.9 NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE (GREEN CLEANING)
6.3.9.1 Politique de nettoyage à faible impact environnemental
Mettre en place et maintenir une Politique de nettoyage à faible impact
environnemental qui adresse :
• Des systèmes d’entretien écologique ;
• L’utilisation de produits d’entretien écologique ;
• L’utilisation de produits concentrés chimiques et les systèmes de dilution appropriés
• La formation du personnel d’entretien pour les dangers, l’utilisation, l’entretien et
l’évacuation des produits d’entretien chimiques, des distributrices et de leurs emballages
• L’utilisation de savons à mains qui ne contiennent aucun agent antimicrobiens, sauf
ou requis par des normes de Santé ou autre réglementation (e.g. exigences
restauration et secteur de santé) ;
• L’utilisation d’équipement d’entretien qui réduit les effets sur la qualité d’air intérieur.
6.3.9.2 Contrôle des organismes nuisibles
Mettre en place et gérer une politique de lutte intégrée contre les organismes nuisibles à
l’intérieur du bâtiment de manière à minimiser le recours à des produits à haute toxicité.
La politique mettra en vigueur :
•
•
•
•
•

Les méthodes intégrées ;
Les inspections de bâtiment ou d’organismes nuisibles ;
Des contrôles de population d’organismes nuisibles ;
Une analyse du besoin de lutte intégrée contre les organismes nuisibles ;
Une ou plusieurs méthodes de lutte intégrée, incluant le nettoyage, des
réparations structurales, des contrôles mécaniques et vivants, d’autres
méthodes non chimiques et, si des moyens non toxiques sont irréalistes, le
recours au pesticide le moins toxique possible.
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Ce plan doit être accompagné d’une stratégie de communication et d’un programme de
formation des occupants à la demande du Locateur. On doit y retrouver la liste des produits
potentiellement toxiques, les coordonnées de la personne responsable à contacter en
cas d’intoxication, l’information pertinente sur le produit (fiches MSDS).
Un avis doit être émis à tous les occupants 72 heures avant l’épandage d’un produit
toxique. Indiquer dans le plan les circonstances où cette règle ne pourrait être respectée et
avisées au moins 24 heures à l’avance avant l’application en urgence de tout produit.

6.4 TÂCHES À ACCOMPLIR
6.4.1 LISTE
Les tâches à accomplir sont énumérées à la « liste des travaux et fréquences » ci-jointes.
Les exigences minimales établies dans cette liste ne limitent en rien la responsabilité
du Locateur d'effectuer, selon les règles du métier, tous les travaux d'entretien requis
pour assurer toute la qualité et la continuité de service exigées au présent chapitre, en
tenant compte des fluctuations physiques périodiques et irrégulières.

6.4.2 FRÉQUENCE
Les fréquences énoncées pour chaque tâche sont un strict minimum requis que le
Locateur doit ajuster selon les besoins. Quels que soient l'utilisation, le taux d'occupation,
l'achalandage du public, la période de l'année, etc., il doit assurer toute la qualité et la
continuité de services exigés au présent chapitre et cela à la satisfaction du Locataire.
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LISTE DES TÂCHES D'ENTRETIEN ET FRÉQENCES
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Localisation

Zone de traitemennt

Fréquence
entretien

Réception
Cuisine X3
Salles fermées à clefs X2
Salle de conférence 1
Bureaux fermés X5

quotidien

hebdomadaire

mensuel
biannuel

Salle de conférence 2
Livre dans la rue
Collection du 7e
Bibliobus
Salle de montre
quotidien

hebdomadaire

Aération des locaux
Ramassage des déchets sur le sol
Balayage des sols
Vidage des poubelles à déchets et changement de sacs
Vidage des corbeilles à papier
Lavage des sols à l’aide de produits désinfectants et désodorisants
Nettoyage du comptoir et du lavabo dans les cuisines(X3)
Nettoyage des tables dans les cuisines et dans la salle de conférence
Désinfection des poingés et interrupteurs
Dépoussiérage des bureaux, meubles et objets meublants
Dépoussiérage des écrans et claviers informatiques
Dépoussiérage et nettoyage des stores
Nettoyage des plinthes
Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure dans les salles et bureaux
Nettoyage de la vitrerie extérieure de l'édifice
Aération des locaux
Ramassage des déchets sur le sol
Balayage des sols
Vidage des poubelles à déchet et changement de sacs
Vidage des corbeilles à papier
Lavage des sols à l’aide de produits désinfectants et désodorisants
Nettoyage des tables
Désinfection des poingés et interrupteurs
Dépoussiérage des bureaux, meubles et objets meublants
Dépoussiérage des écrans et claviers informatiques

mensuel

Dépoussiérage et nettoyage des stores
Nettoyage des plinthes
Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure de la salle
Nettoyage de la vitrerie extérieure de l'édifice
Aération des locaux
Ramassage des déchets sur le sol
Balayage des sols
Vidage des poubelles et changement de sacs
Vidage des corbeilles à papier
Lavage des sols à l’aide de produits désinfectants et désodorisants
Désinfection des poignés et interrupteurs
Dépoussiérage meubles et objets meublants

quotidien

Aération des locaux
Ramassage des déchets sur le sol
Balayage des sols
Vidage des poubelles et changement de sacs
Vidage des corbeilles à papier
Lavage des sols à l’aide de produits désinfectants et désodorisants
Nettoyage du comptoir et du lavabo dans les cuisines(1)
Nettoyage des toilettes et salle de bain
Nettoyage des tables dans la cuisine
Désinfection des poignées et interrupteurs

mensuel
biannuel

Infirmerie
Salle des serveurs

Salle des chauffeurs

Rez-d
e- ch
loué p aussée(loc
al
ar la V
Mont ille de
réal)

Description des tâches

hebdomadaire

Dépoussiérage des bureaux, meubles et objets meublants
Dépoussiérage des écrans et claviers informatiques

Planchers sans tapis
Escaliers

quotidien

Dépoussiérage et nettoyage des stores
Nettoyage des plinthes
Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure des salles et bureaux
Lavage des sols à l’aide de produits désinfectants et désodorisants
Balayage des sols

Rampe pour personne à mobilité
réduite s'il y a lieu

mensuel

Cirage, polissage et décapage si requis une fois par trimestre

quotidien

Aspiration complet

mensuel

Nettoyage à la machine

mensuel

AIRE
S COM

M UNE
S

Planchers avec tapis

Salles de toilettes communes et des
locaux loués s'il y a lieu
planchers
murs (céramique)
cloisons (intér.)
cloisons (ext.)
urinoirs
cuvettes et sièges
éviers et douches
miroirs
réceptacle à savon
séchoirs à main
poubelles + accès.
sacs de plastique
papier et serviettes
savon
désinfectant
Ascenseurs
Planchers, mains courantes
Intérieur

Lavage et balayage
Lavage
Détachage
Lavage et désinfection
Désinfection
Remplacement et approvisonnment du matériel et produits

quotidien

Nettoyage complet
Nettoyage où requis
quotidien

Rainures de portes
Portes et encadrement
Plafond

mensuel

Monte-charge
planchers
cabine

quotidien

Balayage des sols
Nettoyage mains courantes

Fontaines à boire

quotidien

Nettoyage

Cendriers extérieurs

Nettoyage complet
Nettoyage où requis

bimensuel
quotidien

Recyclage
Bac de recyclage (papier, carton, verre,
plastique et métal)
Carton
Babillards d'affichage
Panneaux de signalisation
Radiateurs, calorifères
Éclairage incandescent
Luminaire-diffuseurs-réflecteurs-lampes
Stationnement extérieur
Stationnement intérieur

quotidien

Désinfecter
Vider dans poubelle à déchets et nettoyer
Descendre les bacs de matières recyclables(plastique, métal etc.) tous
les dimanches soirs
vider les poubelles dans les bacs à recycler
Ramasser les cartons et les déposer dans les bacs réservés au carton
de l'édifice

hebdomadaire
Annuel

Nettoyage
Dépoussiérage
Dépoussiérage

mensuel
hebdomadaire
Annuel

Dépoussiérage
Nettoyage adéquat selon la saison-voir devis
Nettoyage complet murs et sols- voir devis
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DocuSign Envelope ID: AF6F5A66-25AB-42AD-93DF-17D4CBFBE7E5
CD810357-9D2D-4009-B8C4-8DBDBFD72A10
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ANNEXE D
DEVIS D’ENTRETIEN ÉLECTROMÉCANIQUE

Paraphes
Locateur
Locataire

Bail 8128– 3565, Jarry Est, Montréal – Ville de Montréal
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Bail no. 8128 - Centre des services partagés - 3565, rue Jarry Est
Renouvellement : 1er avril 2022 au 31 mars 2032
Superficie (pi²) :
48,907
Loyer total annuel ($/pi²) :
$15.39
Loyer annuel 2022
du 1er avril au 31
Loyer antérieur - décembre 2022
2021
(9 mois)

Loyer annuel
2023

Loyer annuel
2024

Loyer annuel
2025

Loyer annuel
2026

Loyer net

256,693.75 $

243,048.75 $

342,349.00 $

342,349.00 $

342,349.00 $

342,349.00 $

Frais d'exploitation

266,961.50 $

222,216.00 $

313,004.80 $

313,004.80 $

313,004.80 $

313,004.80 $

80,088.45 $

69,095.29 $

97,324.93 $

97,324.93 $

97,324.93 $

97,324.93 $

5,400.00 $

4,050.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

609,143.70 $

538,410.04 $

758,078.73 $

758,078.73 $

758,078.73 $

758,078.73 $

TPS (5%)

30,457.19 $

26,920.50 $

37,903.94 $

37,903.94 $

37,903.94 $

37,903.94 $

TVQ (9,975%)

60,762.08 $

53,706.40 $

75,618.35 $

75,618.35 $

75,618.35 $

75,618.35 $

Total incluant taxes

700,362.97 $

619,036.94 $

871,601.02 $

871,601.02 $

871,601.02 $

871,601.02 $

Ristourne de TPS

(30,457.19) $

(26,920.50) $

(37,903.94) $

(37,903.94) $

(37,903.94) $

(37,903.94) $

Ristourne de TVQ (50%)

(30,381.04) $

(26,853.20) $

(37,809.18) $

(37,809.18) $

(37,809.18) $

(37,809.18) $

Coût total net
Taux unitaire $/pi²

639,524.74 $
159,881.19 $

565,263.24 $
725,144.43 $

795,887.91 $
85,619.69 $

795,887.91 $

795,887.91 $

795,887.91 $

Taxes foncières
Stationnement avec
station de recharge (6)
Total avant taxes
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Loyer annuel
2027

Loyer annuel
2028

Loyer annuel
2029

Loyer annuel
2030

Loyer annuel
2031

Loyer annuel
du 1er janvier au
31 mars 2032

Total

360,689.13 $

366,802.50 $

366,802.50 $

366,802.50 $

366,802.50 $

91,700.63 $

3,532,044.51 $

313,004.80 $

313,004.80 $

313,004.80 $

313,004.80 $

313,004.80 $

78,251.20 $

3,117,510.40 $

97,324.93 $

97,324.93 $

97,324.93 $

97,324.93 $

97,324.93 $

24,331.23 $

969,350.89 $

5,400.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

5,400.00 $

1,350.00 $

54,000.00 $

776,418.86 $

782,532.23 $

782,532.23 $

782,532.23 $

782,532.23 $

195,633.06 $

7,672,905.80 $

38,820.94 $

39,126.61 $

39,126.61 $

39,126.61 $

39,126.61 $

9,781.65 $

383,645.29 $

77,447.78 $

78,057.59 $

78,057.59 $

78,057.59 $

78,057.59 $

19,514.40 $

765,372.34 $

892,687.58 $

899,716.43 $

899,716.43 $

899,716.43 $

899,716.43 $

224,929.11 $

8,821,923.43 $

(38,820.94) $

(39,126.61) $

(39,126.61) $

(39,126.61) $

(39,126.61) $

(9,781.65) $

(383,645.29) $

(38,723.89) $

(39,028.80) $

(39,028.80) $

(39,028.80) $

(39,028.80) $

(9,757.20) $

(382,686.17) $

815,142.75 $

821,561.03 $

821,561.03 $

821,561.03 $

821,561.03 $

205,390.26 $

8,055,591.97 $
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2024 - 2032

2,946,646.76 $
2,582,289.60 $
802,930.67 $
44,550.00 $
6,376,417.03 $
318,820.85 $
636,047.59 $
7,331,285.47 $
(318,820.85) $
(318,023.80) $
6,694,440.83 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215323010
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580
Québec Inc, pour un terme de 10 ans, à compter du 1er avril
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de
l'immeuble sis au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de
48 907 pi², à des fins de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer
total de 8 821 923,43 $, taxes incluses et un coût des travaux
de 587 355,35 $ taxes incluses. /Autoriser pour 2022 un
virement budgétaire du Service de la culture vers le SGPI un
montant de 63 305 $ net de taxes / Autoriser un ajustement
budgétaire du Service de la culture vers le SGPI à partir de 2023
et les suivantes, un montant récurrent de 126 611 $ net de
taxes. Ouvrage #8128.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215323010 3565 Jarry est bâtiment 8128-001 CSP.xlsx

Certification de fonds GDD 1215323010_service de la culture.xlsx

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Co-auteur : Pierre-Luc Steben
Agent comptable analyste
514-872-1021
Julie Nicolas
Conseillère budgétaire
514-8727660
Tél : 514-872-4232

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-0549
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Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229380001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet d'Addenda 2 au contrat de services
professionnels accordé de gré à gré à Société de
développement social le 20 décembre 2021 (CM21 1378) pour
continuer le déploiement d’une phase pilote de l’Équipe mobile de
médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser une
dépense additionnelle de 749 746 $, toutes taxes incluses, pour
la période du 1er avril au 31 décembre 2022, majorant ainsi le
montant total du contrat initial de 367 389 $ à 1 117 135 $,
toutes taxes incluses

Il est recommandé :
1. d’approuver le projet d'Addenda 2 à la convention initiale de services professionnels
accordé de gré à gré à Société de développement social le 20 décembre 2021 (CM21
1378) pour continuer le déploiement d’une phase pilote de l’Équipe mobile de
médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser une dépense additionnelle
de 749 746 $, toutes taxes incluses, pour la période du 1er avril au 31 décembre
2022, majorant ainsi le montant total du contrat initial de 367 389 $ à 1 117 135 $,
toutes taxes incluses;
2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-11 10:54

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

Dossier # :1229380001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet d'Addenda 2 au contrat de services
professionnels accordé de gré à gré à Société de développement
social le 20 décembre 2021 (CM21 1378) pour continuer le
déploiement d’une phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et
d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser une dépense
additionnelle de 749 746 $, toutes taxes incluses, pour la période
du 1er avril au 31 décembre 2022, majorant ainsi le montant total
du contrat initial de 367 389 $ à 1 117 135 $, toutes taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le projet pilote Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) qui se déroule
dans l'arrondissement de Ville-Marie, a débuté ses activités le 1er septembre 2021. Avec 8
intervenants psychosociaux, son déploiement sur le terrain se fait par la Société de
développement social (SDS) à travers un contrat de services professionnels accordé par la
Ville. L'EMMIS a réalisé plus de 1 500 interventions (appels, actions ponctuelles ou planifiées)
avec des demandes provenant surtout de partenaires communautaires et du SPVM. La
première phase de déploiement a permis de présenter l'équipe à l'écosystème et d'offrir de
nouveaux services au sein de l'arrondissement. Ce nouveau service, entièrement civil, est une
première au Québec, et un premier bilan confirme que le projet pilote répond à des besoins
locaux réels, tout en mettant en exergue la nécessité de porter certains ajustements
opérationnels. Le présent addenda au dossier décisionnel 1219380001 vise à étendre la
période de déploiement du projet pilote du 1er avril au 31 décembre de 2022 et apporter
quelques améliorations à savoir :
Amélioration 1: accroissement de l'effectif à 12 intervenants
Amélioration 2: élargissement du territoire couvert par l'ajout d'un deuxième arrondissement
Amélioration 3: création d'une plate-forme statistique
Amélioration 4 : ajout d'une voiture de location
Amélioration 5: renforcement de l'action auprès du grand public en matière de médiation
Ce projet fait l'objet d'un contrat de service professionnel octroyé de gré à gré, car il est
exempté du processus d'appel d'offres.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1378 du 20 décembre 2021
Approuver le projet d'Addenda 1 au contrat de services professionnels accordé de gré à gré
à Société de développement social le 26 août 2021 (CG21 0485) pour le déploiement d’une
phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser
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une dépense additionnelle de 169 993 $, toutes taxes incluses, pour la période du 1er janvier
au 31 mars 2022, majorant ainsi le montant total du contrat initial de 197 396 $ à 367 689 $,
toutes taxes incluses.
CG21 0621 du 4 octobre 2021
Approuver le projet d'Addenda 1 au contrat de services professionnels accordé de gré à gré
à Société de développement social le 26 août 2021 (CG21 0485) pour le déploiement d’une
phase pilote de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser
une dépense additionnelle de 35 790 $, toutes taxes incluses, pour la période du 1er octobre
au 31 décembre 2021, majorant ainsi le montant total du contrat initial de 161 606 $ à 197
396 $, toutes taxes incluses.
CG21 0485 du 26 août 2021
Approuver un projet de convention de service, de gré à gré, par lequel la Société de
développement social s'engage à fournir à la Ville les services requis pour assurer le
déploiement d'une phase pilote de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale
(ÉMMIS) pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, au prix de sa soumission,
pour la somme maximale de 161 606 $, taxes incluses, dans le cadre du budget du Service de
la diversité et de l'inclusion sociale, conformément à son offre de service en date du 19 juillet
2021 et selon les termes et conditions stipulées au projet de convention.
DESCRIPTION
L’ÉMMIS est un service de médiation qui vise à offrir quatre types d'activités :
Assistance mobile et rapide aux personnes marginalisées
Référencement et accompagnement vers les ressources communautaires et
institutionnelles
Médiation et résolution de conflits liés à l’occupation de l’espace public ou à
usage public
Présence et prévention dans l’espace public

L’ÉMMIS peut agir de sa propre initiative ou répondre à des appels transférés par différents
partenaires, notamment le SPVM. L’équipe cherche des solutions impliquant tant les personnes
vulnérables que les riverains. Lorsque l'équipe reçoit une demande d'intervention ou décide
d'intervenir de sa propre initiative, elle recueillera toutes les informations disponibles et décide
d'un plan d'intervention avec le meilleur dénouement possible.
Le déploiement du projet pilote se poursuivra du 1er avril au 31 décembre 2022 et se
concentrera dans l'arrondissement Ville-Marie auquel un deuxième sera ajouté. Au besoin, la
Ville pourra demander des actions dans d’autres territoires ou secteurs de la Ville. À travers
ses interventions sur le terrain, l'objectif de la phase pilote est de présenter l'équipe à la
communauté, de développer l'expertise, de détecter les obstacles et de raffiner les
interventions.
De manière plus spécifique, la SDS s’engage à assurer les livrables suivants :
12 intervenants psychosociaux qualifiés qui assureront une présence 7 jours sur
7, de 9 h à minuit.
Les intervenants, en uniforme, seront identifiés par un logo Ville de Montréal
EMMIS;
Une collecte des données sur le nombre et la nature des interventions de
l’équipe; les données pourront être désagrégées selon différentes caractéristiques
sociodémographiques;
Un bilan du déploiement de la phase pilote d’EMMIS comprenant :
Un protocole d’intervention type;
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Une analyse des données recueillies;
Les constats, les succès et les écueils rencontrés sur le terrain;
Les améliorations nécessaires pour la continuité du projet.
Une couverture de territoire élargie à un nouvel arrondissement;
Un système de suivi des demandes citoyennes.
JUSTIFICATION
La Société de développement social (SDS) est un partenaire privilégié qui, au fil des ans, a
fait ses preuves dans ses interventions auprès des plus vulnérables, mais aussi en travaillant
avec les différentes institutions municipales et les organisations communautaires. La SDS
travaille activement à trouver des solutions aux situations d'itinérance ainsi qu'à l’exclusion
sociale en établissant des ponts et en créant des projets novateurs tout en suscitant la
participation de plusieurs acteurs. Les personnes en situation d’itinérance et/ou de grande
précarité, les organismes communautaires, les entreprises et les institutions sont au cœur de
son action. Depuis 2012, la SDS opère un service de médiation sociale dont l’objectif est la
création et la coordination de projets pour venir en aide aux personnes marginalisées tout en
assurant une bonne cohabitation avec les différents milieux concernés (société civile, secteur
privé, organismes communautaires, etc.). Pour toutes ces raisons, la SDS a été identifiée
comme le partenaire le mieux placé pour déployer le projet pilote d'ÉMMIS à court terme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La somme nécessaire à ce dossier, soit 749 746 $, toutes taxes incluses, est prévue au budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Conséquemment, il ne comporte aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense additionnelle sera entièrement
assumée par la ville centre
Organisme
Nom du
Provenance
Financement
Financement Financement
projet
des fonds
accordé
recommandé
/ Projet
global
(%)
2021
2022
2022
du 1er
du 1er 1er avril au 31
septembre janvier
décembre
au 31
au 31
décembre
mars
Société de
Équipe
SDIS
161 606 $ 169 993 749 746 $
100 %
développement mobile de
$
social (SDS) médiation et Arrondissement 35 790 $
d’intervention
Ville-Marie
sociale
TOTAL 197 396 $ 169
749 746 $
(ÉMMIS)
993 $
DA : 718650
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En tenant compte du bilan et des résultats du déploiement actuel du projet, la poursuite
d'une phase pilote est nécessaire afin d'en consolider les intentions, d'en mesurer de façon
plus précise les impacts et l'efficacité comme alternative aux interventions policières, comme
réponse aux besoins des personnes vulnérables dans l'espace public et comme outil de
médiation auprès du grand public.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID 19 a exacerbé les conditions des personnes vulnérables notamment en raison de
la diminution de lits d'hébergement d'urgence dans certaines ressources. L'ÉMMIS offrira une
réponse sociale municipale, mobile et rapide dans l’espace public, en lien avec des situations
de détresse ou de cohabitation difficile impliquant des personnes marginalisées ou en difficulté
et contribuera à favoriser la cohabitation sociale avec les commerçants et résidents.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les modalités de communication sont prévues au projet de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 Comité exécutif pour présentation
Mars 2022 Conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Lecture :
Maryse BOUCHARD, 11 mars 2022

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michael ARRUDA
Conseiller en planification

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

514.467.6842

Tél :
Télécop. :

438.354.6851
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229380001
Unité administrative responsable : Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Projet : Phase pilote de déploiement de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention (ÉMMIS)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le déploiement de la phase pilote d’ÉMMIS contribuera à renforcer le sentiment de sécurité de la population dans les zones
concernées tout en offrant un référencement et un accompagnement individualisé vers les ressources communautaires et
institutionnelles aux personnes marginalisées qui occupent l’espace public.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a.
Inclusion
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

x
x

Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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ADDENDA 2
GDD 1229380001
Addenda au contrat initial (CM21 1378)
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel Tani-Moore,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
règlement RCE 02-004, article 6;
Numéro d’inscription TPS : 121 364 749
Numéro d’inscription TVQ : 1 006 001 374
(ci-après nommée la « Ville »)

ET :

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, personne morale,
constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l’adresse principale est le 533,
rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1N8, local 206, agissant et
représenté par François Raymond, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
(ci-après nommé le « Contractant »)

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville requiert les
services du Contractant pour le déploiement de la phase pilote de l’Équipe mobile en
médiation et intervention sociale (ÉMMIS) en fournissant les services de huit (8)
intervenants sociaux, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par la
résolution (CM21 1378) en date du 20 décembre, 2021 (ci-après la « Convention
initiale »);
ATTENDU QUE les Parties ont conclu l’ajout de quatre (4) ressources supplémentaires
au projet pilote tel que présentés plus amplement dans l’offre de services bonifiée tel
que décrit (Addenda – Annexe 1).
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. L’article 8.1 de la Convention initiale est remplacé par ce qui suit :
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville
s’engage à lui verser une somme maximale de sept cent quarante-neuf mille sept
cent quarante-six dollars (749 746 $) couvrant tous les honoraires et toutes les
taxes applicables aux services du Contractant sous présentation de factures tel que
mentionné dans la convention originale.
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2. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
3. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Me Emmanuel Tani-Moore, greffier

Le

e

jour de

2022

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Par : _______________________________________
François Raymond, directeur général

Cette entente a été approuvée par le conseil municipal de Montréal, le
…………………………. 2022 (Résolution CM21
.)

e

jour de

2
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Montréal, le 22 février 2022

Offre de service – Reconduction du projet pilote ÉMMIS
1- Compréhension du mandat
Contexte
La Ville de Montréal et ses services évaluent depuis quelques années leur approche d’intervention auprès
des populations vulnérables et/ou en situation d’itinérance. Les services de la Ville se penchent
aujourd’hui sur une approche pluridisciplinaire incorporant davantage d’intervenants et médiateurs
sociaux à ce qui pouvait être autrefois relégué au corps policier.
De tels projets de soutien dans les espaces publics (E=MC2) ou dans le service de Métro de Montréal
(ÉMIC) illustrent trois constats. (1) Dans la plupart des moments où une intervention des services de
première ligne est nécessaire, la vulnérabilité tend à être en jeu. (2) Une approche psychosociale aide
davantage à la désescalade et à la déjudiciarisation des personnes vulnérables et/ou en situation
d’itinérance. (3) Les besoins des personnes vulnérables obtiennent une meilleure réponse lorsque la
personne qui intervient est spécifiquement formée pour ce genre d’intervention.
La Ville de Montréal et son Service de diversité et d’inclusion sociale ont ainsi lancé en septembre 2021
l’Équipe Mobile de Médiation et d’Intervention Sociale (ÉMMIS), un projet pilote en partenariat avec la
Société de développement Social (SDS) visant à intégrer ces constats au sein d’une équipe
pluridisciplinaire d’intervention.
Projet pilote
Du 1er septembre au 31 décembre 2021, dans l’Arrondissement Ville-Marie, une équipe de huit
intervenants psychosociaux a répondu aux appels des agents du SPVM liés à la vulnérabilité ainsi qu’aux
appels d’organismes de soutien à l’itinérance éprouvant un besoin ponctuel avec des usagers. En
préparation aux évictions de personnes occupant des abris temporaires, les intervenants assistent les
usagers en prenant compte de leurs besoins immédiats et à venir tout en les accompagnant dans leur
processus de relocalisation.
Un effort particulier fut mis sur le développement d’un réseau de partenariats comprenant à la fois les
postes de quartier (PDQ) et les organismes de soutien à l’itinérance de l’arrondissement. L’élaboration
d’un protocole d’intervention, la collecte de données ainsi que l’évaluation du projet ont aussi permis
d’en mesurer l’efficacité d’adapter son déploiement en fonction des besoins et contraintes.

1
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Voici un survol statistique des interventions effectuées à ce jour (23 février 2022):
●

●

Interventions réalisées: 1515
○ Appels: 645
○ Ponctuelles: 638
○ Planifiées: 122
○ Campements: 110
Interventions sur appels: 645
○ SPVM: 182
○ Organismes partenaires: 400
○ Autres (immeubles, entreprises): 34

Le service est fortement apprécié des organismes de soutien à l’itinérance de l’arrondissement,
particulièrement des refuges lorsqu’ils doivent refuser ou expulser des clientèles qui se retrouvent
ensuite dans l’espace public. Le SPVM utilise aussi régulièrement les services de l’ÉMMIS pour les
interventions dites psychosociales. Une dynamique de relais d’intervention avec un délai de réponse
rapide s’est installée comme souhaité.
Le projet a été reconduit dans un premier temps au 31 mars 2022. Le Service de diversité et de l’inclusion
sociale a mandaté la SDS à produire une nouvelle offre de service pour une prolongation du projet au 31
décembre 2022. En plus des services précédents du projet pilote, elle comprend les améliorations
suivantes pour tenir compte des besoins et de la réalité terrain.
Amélioration 1: Accroissement de l’effectif d’ÉMMIS à 12 intervenants
Initialement, l’équipe ÉMMIS disposait de six intervenants à temps plein pour un service de 9h00 à
24h00, du lundi au dimanche. Cet effectif permettait d’offrir les services à raison d’un intervenant de jour
et de deux le soir.
Rapidement, le surplus de demandes d’intervention a poussé le projet à ajouter deux intervenants,
permettant une couverture de deux duos le soir. Néanmoins, l’ajout de ces intervenants ne permet cette
couverture que pour quatre soirs de la semaine.
De plus, l’intervenant de jour ne pouvant intervenir seul, ce dernier fait régulièrement appel aux services
des autres intervenants de la SDS pour l’accompagner en intervention. Cette méthode permet de
dépanner, mais n’est pas optimale.
Il est ainsi proposé d’agrandir l’équipe à 12 intervenants. Cet ajout d’effectif permettra de garantir aux
partenaires du projet une couverture à un duo d’intervenants de jour et deux duos d’intervenants de soir,
du lundi au dimanche. Les horaires de l’EMMIS demeurent de 9h à 24h.
Amélioration 2: Élargissement du territoire couvert
L’accroissement de l’effectif de l’ÉMMIS aura aussi pour effet d'accroître sa disponibilité. Il sera ainsi
proposé d'accroître le territoire couvert et d’ajouter un arrondissement au projet pilote. Une mise en
place à l’image du projet pilote de 2021 dans Ville-Marie sera effectuée, avec une mesure de ses effets et
une mise en place de correctifs au besoin. Les démarches de prise de contact avec l’arrondissement, de
sollicitation du milieu (SPVM, PDQ, organismes) seront effectuées par la Ville de Montréal via la personne
attitrée au déploiement d’EMMIS.

2
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Amélioriation 3 : Création d’une plateforme statistique
La prise de statistiques sur les diverses interventions effectuées est faite à partir d’un chiffrier qui rend
difficile la visualisation et l’analyse des divers types d’interventions effectuées par l’ÉMMIS. Une équipe
de développeurs sera mandatée pour mettre en place une plateforme de prise des données
d’interventions qui permettra une visualisation efficace de l’effet de l’ÉMMIS dans ses activités. Les
statistiques précédemment enregistrées lors du projet pilote seront intégrées à cette plateforme.
Amélioration 4: Ajout d’une voiture de location
Compte tenu de l’ajout d’effectifs et de l'agrandissement du territoire couvert, une deuxième voiture de
location est nécessaire pour répondre aux besoins d’intervention rapide auprès des partenaires.
Amélioration 5 : Renforcement de l’action auprès du grand public
Les premières phases du projet pilote ont davantage mis l’accent sur les liens avec les PDQ et les
organismes communautaires. Cette nouvelle phase mettra davantage l'accent sur le lien et la relation
avec le grand public notamment en matière de médiation avec le grand public. Il s’agira par exemple de
prendre en charge les demandes citoyennes transmises par courriel par la Ville et les arrondissements.
Un processus sera établi en ce sens avec la Ville.
Mandat
Le mandat de l’ÉMMIS est d’offrir (1) une assistance mobile et rapide aux personnes marginalisées, (2) un
référencement et accompagnement de ces personnes vers les ressources communautaires et
institutionnelles, (3) une médiation et une résolution de conflits liés à l’occupation de l’espace public ou à
usage public tout en maintenant (4) une présence de prévention dans certains espaces publics à risque.
L’ÉMMIS répond aux appels, mais peut aussi agir de sa propre initiative, de manière préventive ou
planifiée, toujours en prenant en compte le besoin de la personne vulnérable, mais aussi celui du citoyen
qui se sent importuné par une situation donnée.
La Société de développement social (SDS) dispose de tous les attributs et l’expérience privilégiée
nécessaires pour assurer la réalisation et la mesure du projet pilote ÉMMIS.

2- Spécificités et livrables
Selon les termes de référence du projet, la SDS s’engage à assurer le déploiement de l’offre de services
d’ÉMMIS, à collecter les données nécessaires à la mesure du projet et à contribuer à une culture
d’intervention psychosociale auprès des personnes vulnérables dans l’espace public. Dans la mesure où le
projet est un succès, la SDS peut-être un partenaire collaborateur pour assurer l’expansion du service.
En tenant compte des ajustements proposés, la SDS s’engage à assurer les livrables suivants :
●
●
●
●
●

12 intervenants sociaux qualifiés employés par la SDS qui assurera les salaires et les avantages
sociaux de l’équipe;
Les intervenants, en uniforme, seront identifiés par un logo ‘Ville de Montréal - EMMIS’;
Une collecte des données sur le nombre et la nature des interventions de l’équipe au sein d’une
plateforme numérique;
Les données devront pouvoir être désagrégées selon différentes caractéristiques
sociodémographiques;
Un bilan du déploiement de la phase pilote d’EMMIS comprenant :
3
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●
●

o Un protocole d’intervention type
o Une analyse des données recueillies et remettra les données à la ville;
o Les constats, les succès et les écueils rencontrés sur le terrain
o Les améliorations nécessaires pour la continuité du projet
Un couverture de territoire élargie à un nouvel arrondissement;
Un système de suivi des demandes citoyennes.

Durée et portée
L’entente de service pour le déploiement d’une phase pilote de l’EMMIS couvrira la période du
1er avril au 31 décembre 2022.
Prise en main / activation des interventions
L'équipe interviendra de trois façons :
● Appel direct d’un partenaire à un numéro désigné d'ÉMMIS. Lorsque l'équipe est appelée à
intervenir suite à une demande d'un partenaire, elle peut intervenir sans la présence du
partenaire ou reprendre l'intervention que le partenaire a déjà initiée.
● Intervention préventive : de sa propre initiative, parce qu’elle constate des situations
pertinentes, l’EMMIS déploie son protocole d’intervention.
● Intervention planifiée: l'équipe peut également intervenir lors d'une visite de prévention ou
dans des situations planifiées à l'avance.
● Réponse à une demande citoyenne : Référées par les services de première ligne de la Ville
(ex: 311), l’ÉMMIS effectuera un suivi aux demandes citoyennes liées à son territoire de
couverture et son champ de compétence.
Lorsque l'équipe reçoit une demande d'intervention, ou décide d'intervenir de sa propre
initiative, elle doit recueillir toutes les informations disponibles et décider d'un plan
d'intervention avec le meilleur dénouement possible.
Mandats de l’intervenant social
● Évalue les situations qui sont référées;
● Rejoint les personnes marginalisées dans les espaces publics ainsi que les riverains qui
subissent les effets de l’occupation inattendue de l’espace public;
● Solutionne les problématiques de cohabitation, par une approche de médiation
humaine, accessible et efficace;
● Développe les outils d’intervention appropriés;
● Crée des liens avec les parties prenantes (personnes en difficulté, commerçants,
résidents) en vue de faciliter la transmission d’information à leur intention;
● Fait connaître les ressources appropriées disponibles;
● Intéresse les personnes à aller vers ces ressources;
● Assume la prise en charge et accompagne les personnes vulnérables lorsque requis;
● Identifie les ressources du milieu qui peuvent contribuer à la résolution durable des
problématiques;
4
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● Agit en complémentarité et en collaboration avec les divers intervenants, tant
institutionnels que communautaires, dans une perspective de continuum de services;
● Assure une visibilité dans l’espace public, dans des lieux et à des moments stratégiques;
● Assiste les partenaires municipaux lors d’interventions auprès de certaines clientèles
vulnérables;
● Assurer les suivis avec les citoyens, riverains ou commerçants qui ont fait une demande
d'intervention
● Saisie les données sur les interventions effectuées;
● Assure le suivi des dossiers et les stratégies à adopter avec les partenaires;
● Rédige des rapports d’observations et des comptes rendus relativement à ses
interventions et émet des recommandations qui pourraient améliorer l’efficacité du
service.
Profil de l’intervenant social
Au sein de l’équipe actuelle ou lors d’un affichage de poste, les caractéristiques recherchés des
intervenants au projets sont les suivantes.
Formation et expérience
● Diplôme collégial en sciences humaines, intervention sociale, soins infirmiers,
intervention en délinquance, éducation spécialisée;
● Diplôme universitaire dans un domaine connexe (travail social, criminologie,
psychologie, etc.) est un atout;
● Excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite);
● 3 années d'expérience en lien avec les responsabilités du poste
● Connaissance de la langue anglaise (niveau fonctionnel);
Compétences et autres exigences
● Bonne connaissance des problématiques des clientèles vulnérables dans l’espace
public
● Bonne connaissance des partenaires des milieux communautaire, policier et du
réseau de la santé et capacité élevée à collaborer avec eux;
● Fortes aptitudes à gérer des situations de crise et capacités d’évaluer les priorités;
● Personne flexible qui fait preuve de créativité pour trouver des solutions positives
à des situations difficiles;
● Excellente capacité à travailler et à collaborer en équipe.
Horaire de travail
35 heures par semaine, travaille sur des rotations de 4 jours de travail et 3 jours de congé, de
jour et soir.

5
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Budget

Charges
Chef de service + chef remplaçant
2 x 40 semaines x 32$/h x 35h/semaines x 15% charges sociales
Intervenants psychosociaux
40 semaines x 28$/h x 35h semaines x 15% charges sociales x 10 intervenants
Matériel de bureau (bris matériels, problèmes informatiques, fournitures de
base)
Équipement
4 manteaux d’hiver et printemps, tuques + impressions EMMIS/Ville de
Montréal, bottes, gants, dossards
Équipement pour clientèle (Titres de transport (200u), barres tendres,
bouteilles d’eau, chaussettes, caleçons, mitaines, tuques)
Frais de cellulaire des intervenants
9 mois x 45$/mois x 12 intervenants
Frais carte OPUS des intervenants
9 mois x 90,5$ X 12 intervenants
Frais de déplacement (2 voitures)
3200$ de location/mois
1800$ en assurances de conducteurs supplémentaires/mois
600$ en essence/ mois
460$ de stationnement/mois

Montant
103 040$

450 800$
3 000$

1 500$
2700$

4 860$
9 774$

54 540$

Sous total

630 214$

Frais d’administration (15%)
Frais de contingence

94 532$
25 000$

Total

749 746$

6
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229380001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Approuver le projet d'Addenda 2 au contrat de services
professionnels accordé de gré à gré à Société de
développement social le 20 décembre 2021 (CM21 1378) pour
continuer le déploiement d’une phase pilote de l’Équipe mobile de
médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser une
dépense additionnelle de 749 746 $, toutes taxes incluses, pour
la période du 1er avril au 31 décembre 2022, majorant ainsi le
montant total du contrat initial de 367 389 $ à 1 117 135 $,
toutes taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229380001 - EMMIS.xlsx

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225276001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services des arrondissements en vertu du
2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation de travaux de réfection mineure de
trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la
Ville (RAAV) en 2022

Il est recommandé d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement en vertu
du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de
prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux de réfection
mineure de trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en
2022.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 11:37

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

Dossier # :1225276001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services des arrondissements en vertu du
2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation de travaux de réfection mineure de
trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la
Ville (RAAV) en 2022

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau de voirie artérielle de la Ville de
Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte de la Ville
(Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent intervenir relèvent
de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y réaliser les travaux
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service
relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement
prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la
fourniture de services ».
Au cours des dernières années, les investissements dans le maintien du réseau routier ont
permis d’améliorer significativement la condition des rues du réseau artériel. Les interventions
étant davantage orientées vers la réhabilitation des chaussées, des efforts complémentaires
sont maintenant requis afin de pallier la désuétude de certaines sections de trottoirs
présentant des signes de dégradation avancée.
L'acceptation des offres de services des arrondissements, reçues et à venir, relativement au
programme de maintien des infrastructures pour la réfection mineure de trottoirs (RMT) à
réaliser en 2022, constitue l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
En cours - 7 mars 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge la réalisation des travaux de reconstruction de courtes sections de trottoirs et
bordures sur le réseau artériel administratif de la voirie (RAAV) de l'arrondissement Outremont
dans le cadre du programme de maintien des infrastructures - réfection mineure de trottoirs
(RMT) 2022 de la Direction de la Mobilité. (1226965001)
CA22 240023 - 8 février 2022 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la
Ville de Montréal, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de
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reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans différentes rues artérielles de
l’arrondissement de Ville-Marie (1228965001)
CA22 170012 - 7 février 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'alinéa 2 de l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge par l'Arrondissement, la
coordination et la réalisation des travaux de réfection mineure de trottoirs, là où requis, sur
diverses rues artérielles de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(RMTA-2022) - Appel d'offres public CDN-NDG-22-AOP-TP-010. (1226609001)
CA22 190014 - 7 février 2022 - Offre au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que
l'arrondissement de Lachine prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation
des travaux visant les réfections mineures de trottoirs sur diverses rues artérielles de
l'arrondissement de Lachine, dans le cadre du programme de maintien des infrastructures réfection mineure de trottoirs (RMT) 2022 de la Direction de la Mobilité (1218985001)
CA22 130004 - 7 février 2022 - Offrir au conseil de la ville, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, que l'arrondissement de Saint-Léonard
prenne en charge la conception et la réalisation des travaux de réfection de trottoirs dans le
cadre du « Programme de maintien des infrastructures - réfection mineure de trottoirs (RMT)
2022 » du Service de l'urbanisme et de la mobilité sur les rues Jarry et Saint-Zotique.
(1217902010)
CA22 10024 - 7 février 2022 - Offrir en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, au conseil municipal que l'arrondissement
prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux pour la
reconstruction de sections de trottoirs sur le réseau artériel administratif de la ville (RAAV),
dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Ces travaux seront réalisés dans le cadre du
programme de maintien des infrastructures - réfection mineure de trottoirs 2022, en vue
d'une délégation en vertu de l'article 85 de la CVM / édition 2021. (1210709003)
CA22 200012- 28 janvier 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de
prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et de
bordures sur le réseau artériel et collectrices de l'arrondissement LaSalle, dans le cadre du
Programme de maintien des infrastructures - réfection mineure de trottoirs 2022.
(1227151002)
CA22 090007 - 17 janvier 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et de bordures
sur le réseau artériel et collectrices (RAAV) de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
(1216624008)
CA22 220010 - 17 janvier 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de
prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et de
bordures sur le réseau artériel de l'arrondissement, dans le cadre du Programme de maintien
des infrastructures - réfection mineure de trottoirs 2022. (1215973005)
CA22 080010 - 11 janvier 2022 - Offrir au conseil de la Ville, en vertu de l'article 85, alinéa 2
de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux d’implantation d’aménagements permanents et de réfection mineure de
trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022.
(1214378011)
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CA21 140354 - 14 décembre 2021 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
de prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et
de bordures sur le réseau artériel et collectrices de l'arrondissement, dans le cadre du
Programme de maintien des infrastructures - réfection mineure de trottoirs 2022.
(1214820005)
CA21 250298 - 13 décembre 2021 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 alinéa
2 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la conception, la coordination et
la réalisation des travaux pour la réfection mineure des trottoirs, pour les rues du réseau
artériel stipulées en pièce du présent sommaire. (1217943004)
CA21 270352 - 13 décembre 2021 - Offrir au Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM),
en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en
charge les travaux du programme de maintien des infrastructures - Réfection mineure de
trottoirs 2022; inclus au réseau artériel administratif de la ville (RAAV), dans l’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. (1217060004)
CA21 3012 0352 - 7 décembre 2021 - Offrir au Service de l'Urbanisme et de la Mobilité
(SUM), en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de
prendre en charge les travaux du programme de maintien des infrastructures - Réfection
mineure de trottoirs 2022; inclus au réseau artériel administratif de la ville (RAAV), dans
l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. (1214281036)
CA21 12286 - 7 décembre 2021 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal
de la Ville de Montréal, de prendre en charge la réalisation de projet de réfection mineure de
trottoirs sur les rues du réseau artériel de l'arrondissement d'Anjou (1217715022)
CA21 290267 - 6 décembre 2021 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro prenne en charge la conception, la coordination
et la réalisation des travaux de réfection de trottoirs sur diverses rues artérielles de
l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme de maintien des
infrastructures - Réfection mineure de trottoirs (1217616010)
CA21 260266 - 6 décembre 2021 - Offrir au conseil municipal, de prendre en charge la
réalisation des travaux associés aux réfections mineures de trottoir sur le réseau artériel
administratif de la ville (RAAV) pour 2022, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). ( 1217522008)
DESCRIPTION
À la suite d'un processus de priorisation et de sélection des demandes des arrondissements
de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux de réfection
mineure de trottoirs (RMT), le SUM - Direction de la mobilité a émis un avis favorable pour la
réalisation en 2022 des travaux suivants :
Superficie totale des
# demande
interventions visées
d'intervention
Arrondissement
(m2)
RMT_MHM21-1101
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
2344,9
RMT_ANJ21-1102
Anjou
935,0
RMT_PRF21-1103
Pierrefonds-Roxboro
500,0
RMT_PLA21-1104
Le Plateau-Mont-Royal
674,0
RMT_LAS21-1105
LaSalle
799,5
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RMT_MTN21-1201
RMT_OUT21-1202
RMT_CDN21-1203
RMT_RDP21_1204
RMT_VIM21-1205
RMT_AHU21-1206
RMT_STL21-1207
RMT_LSO21-1208
RMT_SLR21-1209
RMT_LAC21-1210
RMT_RPP21-1211
RMT_VSP21-1212
Superficie totale

Montréal-Nord
Outremont
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce
Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles
Ville-Marie
Ahunstic-Cartierville
Saint-Léonard
Le Sud-Ouest
Saint-Laurent
Lachine
Rosemont - La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

620,0
260,5
1305,0
1615,0
1300,0
1963,4
1955,1
1838,0
1447,5
934,8
1839,0
700,0
21031,7

JUSTIFICATION

Comme les travaux visés par le présent dossier seront exécutés dans le réseau artériel qui
relève de la compétence de la ville centre, il est requis que celle-ci délègue aux
arrondissements, la conception et la réalisation des travaux, en acceptant leurs offres de
fourniture de ces services, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
Métropole du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus rapidement
ces travaux.
L'acceptation, par la ville-centre, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect des balises d’identification des trottoirs faisant l'objet des travaux
de réfection mineure comme suit :
actifs inclus au réseau artériel administratif de la ville (RAAV);
caractère ponctuel de la réfection (10 à 15% d’un tronçon);
coordination avec le Service de l’eau pour le remplacement préalable des
entrées de service en plomb;
aucun projet de réaménagement de la rue prévu dans les 5 années à venir.

Pour l'exécution des projets sur son territoire, chaque arrondissement devra se soumettre
aux conditions suivantes :
1. L'arrondissement devra obtenir l'autorisation de la directrice de la mobilité avant de
procéder au lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis et des
travaux de réfection mineure des trottoirs. Cette exigence vise à permettre à la ville
centre d'exercer son droit de regard sur les projets visés. La validation des esquisses
préliminaires par la division de la gestion stratégique des actifs est donc préalable à
l'émission de l'autorisation par la directrice de la Direction de la mobilité. Cette
autorisation témoignera de l'accord du SUM quant aux travaux de réfection mineure
des trottoirs proposés et précisera toutes les conditions et exigences de la ville centre
en lien avec la réalisation des projets par l'arrondissement. Les conditions établies par
le SUM en lien avec la réalisation desdits projets devront obligatoirement être
respectées par l'arrondissement.
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2. L'arrondissement devra inscrire le SUM, direction de la mobilité - chef de la Division
de la gestion stratégique des actifs comme partie prenante ainsi que le Service des
finances comme intervenant pour l'imputation des dépenses dans les sommaires
décisionnels d'octroi de contrats pour la réalisation des plans et devis et des travaux
de réfection mineure des trottoirs. Cette intervention confirmera que le SUM assumera
l’entièreté des dépenses liées aux travaux qui seront faits sur le réseau des trottoirs
artériels selon les conditions émises, y compris les plans et devis.
Les conditions et exigences de la ville centre comprennent également, sans s'y limiter, les
modalités suivantes :
La coordination des expertises municipales requises sera entièrement
assumée par l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et
exigences requises par les divers services;
L'arrondissement s'assurera, s'il y a lieu, d'obtenir l'approbation par le
Service de l'eau, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et la
Société de transport de Montréal (STM) des plans et devis réalisés;
L'arrondissement s'engage à gérer le projet en utilisant les meilleures
pratiques de gestion de projet, en conformité avec le Cadre de
gouvernance des projets et des programmes de la Ville (résolution CG10
0158);
L'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début
des travaux, toutes les autorisations requises et s'engage à fournir à la
ville centre, à la fin des travaux, les plans et profils finaux;
L'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état
d'avancement du projet, notamment de l'état des dépenses et du budget,
de l'état du calendrier de réalisation, des enjeux principaux, des risques et
des solutions possibles pour les atténuer;
L'arrondissement devra établir et tenir à jour un budget maître et effectuer
le suivi budgétaire détaillé du projet et participer, à la demande de la Ville,
au processus d'évolution budgétaire.
Plus précisément, il devra établir et tenir à jour un échéancier maître dans
lequel sera inscrit le déroulement du projet, décrire comment sont utilisés
les fonds mis à sa disposition pour la réalisation du projet étant entendu
que les fonds destinés à la réalisation du projet doivent être utilisés à
cette seule fin;
L'arrondissement s'engage à ne pas dépenser au-delà des crédits autorisés
sans l'autorisation des instances municipales ayant approuvé le budget et
les crédits;
L'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet
d'investissement distinct des autres dépenses de l'arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le SUM - Direction de la mobilité s'engage à assumer les coûts de réalisation des travaux de
réfection mineure des trottoirs artériels à l'intérieur de ses budgets d'investissement, soit :
- le programme 55859 de maintien des infrastructures routières.
Ci-dessous, sont indiqués les coûts de réalisation estimés des projets :

# demande
d'intervention
RMT_MHM21-1101

Arrondissement
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Coût total des
interventions
visées
619 928,93 $
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RMT_ANJ21-1102
RMT_PRF21-1103
RMT_PLA21-1104
RMT_LAS21-1105
RMT_MTN21-1201
RMT_OUT21-1202
RMT_CDN21-1203
RMT_RDP21_1204
RMT_VIM21-1205
RMT_AHU21-1206
RMT_STL21-1207
RMT_LSO21-1208
RMT_SLR21-1209
RMT_LAC21-1210
RMT_RPP21-1211
RMT_VSP21-1212
Coût total

Anjou
Pierrefonds-Roxboro
Le Plateau-Mont-Royal
LaSalle
Montréal-Nord
Outremont
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Ville-Marie
Ahunstic-Cartierville
Saint-Léonard
Le Sud-Ouest
Saint-Laurent
Lachine
Rosemont - La Petite-Patrie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

280
160
646
285
260
110
1 138
547
1 020
785
284
520
584
289
686
510
8 728

130,00
000,00
238,00
821,25
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
734,00
193,00
942,00
742,00
400,00
000,00
129,18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'un
dossier de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne sont pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser les travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le service des communications de la ville centre.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 : Acceptation par le conseil municipal des offres de services reçues et à venir des
conseils d'arrondissement.
Printemps - Été - Automne 2022 : Travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stéphane CARON, Anjou
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Farid CHABOUNI, LaSalle
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Pascal TROTTIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Dominic POITRAS, Saint-Léonard
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Robert MALEK, Lachine
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, Rosemont - La Petite-Patrie
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Lecture :
Denis CHARLAND, 23 février 2022
Pascal TROTTIER, 23 février 2022
Farid CHABOUNI, 23 février 2022
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, 23 février 2022

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick RICCI
c/s conception & realisation des projets
d'ingenierie

Damien LE HENANFF
Chef de section - gestion de portefeuille de
projets

Tél :
Télécop. :

514-872-4471

Tél :
Télécop. :

514 872-6807

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
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Approuvé le : 2022-02-25

Approuvé le :

2022-02-25

9/9

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228935001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

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

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 09:22

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

Dossier # :1228935001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau de voirie artérielle de la Ville de
Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte de la Ville
(Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent intervenir relèvent
de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y réaliser les travaux
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service
relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement
prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la
fourniture de services ».
Par ailleurs, le 2 décembre 2021 le conseil d'agglomération a délégué au conseil municipal de
la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les droits,
pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du urréseau
cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur le
territoire de la Ville de Montréal (CG21 0668). Sachant que l'aménagement et le
réaménagement de pistes cyclables sur lesquelles ils souhaitent intervenir est de la
juridiction du conseil municipal par délégation du conseil d'agglomération, des
arrondissements offrent d'y réaliser des travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal.
L'acceptation des offres de services des arrondissements, reçues et à venir, relativement à
des projets d'aménagement et de réaménagement à réaliser en 2022, constitue l'objet du
présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
À venir - mars 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que l’arrondissement
de Verdun prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux
d’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle entre les serres municipales et le
Natatorium, selon les modalités prévues à l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002
élaboré par le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM). Demande de projet A85_VER21-
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0942. (1219128003)
CA22 10 023 - 7 février 2022 - Offrir en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, au conseil municipal que l'arrondissement
prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux pour la
construction de trottoirs sur le boulevard Gouin Est entre les avenues Touchette et Wilfrid
Saint-Louis, de même sur l'avenue l'Archevêque entre les boulevards Gouin et Léger, de
construction de saillies sur le boulevard Sainte-Gertrude à l'intersection de la rue de
Bayonne. Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l'appel à projet d'aménagement de rue
artérielle et d'aménagements cyclables, en vue d'une délégation en vertu de l'article 85 de la
CVM / édition 2021.
CA22 16 0039 - 7 février 2022 - D'offrir au conseil municipal de la Ville de Montréal, en vertu
du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation des travaux visant la reconstruction de
l'avenue McEachran, entre le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Bernard situé
sur le réseau administratif artériel de voirie (RAAV) dans le cadre du programme
d'aménagement de rue artérielle et d'aménagements cyclables, édition 2021 - Numéro de
projet A85_OUT21-0803, ainsi que de prendre en charge la réalisation de travaux de
remplacement des entrées de service en plomb sur les terrains privés en vertu du Règlement
20-030 de la Ville de Montréal.
CA22 170014 - 7 février 2022 - D'offrir au conseil municipal, la prise en charge de la
conception et de la réalisation des travaux pour le réaménagement géométrique de quatre
(4) intersections, appartenant au réseau artériel administratif de la Ville, en vertu de l'article
85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal et réserver un montant de 416 000 $ taxes
incluses, pour financer les travaux de voirie ainsi que les incidences et les services
professionnels pour les travaux sur le réseau local.
CA22 26 0013 - 7 février 2022 - Offrir au conseil municipal, de prendre en charge la
réalisation des travaux de dos d'âne sur le réseau artériel administratif de la ville (RAAV) pour
2022, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).
CA22 240023 - 7 février 2022 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la
Ville de Montréal, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de
reconstruction de sections de trottoirs, là où requis, dans différentes rues artérielles de
l’arrondissement de Ville-Marie.
CA22 20 0011 - 17 janvier 2022 - D'offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
que l’arrondissement de LaSalle prenne en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant la piste cyclable du canal de l’Aqueduc Phase 1 (Section A) sur
le réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) dans le cadre de l’appel à projets
d’aménagement de rue artérielle et d’aménagements cyclables, édition 2021.
CA22 22 0011 - 17 janvier 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de
prendre en charge la réalisation des projets de reconstruction de 3 intersections
(Monk/Raudot, Angers/De l'Église, Drake/Holy-Cross) sur le réseau artériel de
l'arrondissement, dans le cadre du Programme de maintien des infrastructures - réfection
mineure de trottoirs 2022 (dossier 1225973001).
CA22 29 0009 - 17 janvier 2022 - D’offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro prenne en charge la conception, la coordination
et la réalisation des travaux de prolongement de la piste multifonctionnelle du côté nord du
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boulevard de Pierrefonds, entre les rues Winnie-Wakefield et Paul-Pouliot, dans le cadre du
programme d'aménagement de rue artérielle et d'aménagements cyclables (demande de
projet A85-PRF21-0208).
CA22 29 0008 - 17 janvier 2022 - D’offrir au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro prenne en charge la conception, la coordination
et la réalisation des travaux de réaménagement du boulevard Lalande en sens unique entre
les rues Gilmour et Dollard dans le cadre du programme d'aménagement de rue artérielle et
d'aménagements cyclables (Demande de projet A85-PRF21-0804).
CA22 25 0003 - 13 janvier 2022 - Offre au conseil de la ville en vertu de l'article 85 alinéa 2
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), de prendre en
charge la conception, la coordination, le financement et la construction pour deux saillies,
incluant les feux de circulation, sur l'avenue Christophe-Colomb, à l'intersection de la rue
Marie-Anne Est sur le réseau artériel.
CA22 12008 - 11 janvier 2022 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ c. C-11.4), au conseil municipal,
que l'arrondissement d'Anjou prenne en charge la réalisation des travaux d'élargissement du
boulevard des Roseraies, entre boulevard Louis H.-La Fontaine et avenue de Chemillé.
CA22 12007 - 11 janvier 2022 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ c. C-11.4), au conseil municipal,
que l'arrondissement d'Anjou prenne en charge la réalisation des travaux associés au
prolongement de la piste cyclable située dans le parc des Riverains.
CA22 08 0010 - 11 janvier 2022 - D’offrir, en vertu de l’article 85, alinéa 2 de la Charte de la
Ville de Montréal, au conseil de la Ville de prendre en charge la conception, la coordination et
la réalisation de travaux d’implantation d’aménagements permanents et de réfection mineure
de trottoirs sur certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022.
CA21 30 12 0386 - 22 décembre 2021 - D'offrir au Service de l'Urbanisme et de la Mobilité
(SUM), en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4) de prendre en charge la réalisation des projets
d’aménagement de rues artérielles dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-auxTrembles - Édition 2021.
CG21 0668 - 2 décembre 2021 - Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31
décembre 2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - GDD 1218471008.

DESCRIPTION

1) À la suite d'un processus de priorisation et de sélection des demandes des
arrondissements de prendre en charge la coordination et la réalisation de travaux
d'aménagement de rues dans le RAAV et de voies cyclables prévues au Plan Vélo 2019, le
SUM - Direction de la mobilité a émis un avis favorable pour la réalisation en 2022 des projets
suivants :
Numéro de
projet

Arrondissement

Titre du projet
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A85_ANJ211101
A85_ANJ210705
A85_AHU210945
A85_CDN210930
A85_CDN210931
A85_CDN210941
A85_LAS210934
A85_LSO210904
A85_LSO210902
A85_LSO210903
A85_MTN210914
A85_MTN210912
A85_MTN210913
A85_OUT210803
A85_PRF210804
A85_PRF210208
A85_RPP210905
A85_RDP210922
A85_RDP210924
A85_SLR210962
A85_SLR210958
A85_SLR210951
A85_SLR210949

Anjou
Anjou
AhunsticCartierville
Côte-desNeiges–NotreDame-de-Grâce
Côte-desNeiges–NotreDame-de-Grâce
Côte-desNeiges–NotreDame-de-Grâce
LaSalle

Construction d'une piste cyclable dans le parc des
Riverains
Élargissement du boulevard des Roseraies entre Louis-H.Lafontaine et de Chemillé
Implantation d'un lien cyclable dans le parc MarcellinWilson entre les rues Jacques-Bizard et Pierre Curie
Sécurisation des intersections Saint-Kevin / Lemieux et
Saint-Kevin / Beaucourt
Sécurisation de l’intersection West-Broadway / Terrebonne

Sécurisation de l'intersection Marcil / Sherbrooke
Piste cyclable du canal de l’Aqueduc Phase 1 (Section A)

Le Sud-Ouest

Réaménagement de l'intersection Monk / Raudot

Le Sud-Ouest

Réaménagement de l'intersection Angers / de l'Église

Le Sud-Ouest

Réaménagement de l'intersection Drake / Holy-Cross

Montréal-Nord

Intersection des boulevards Ste-Gertrude & rue de
Bayonne - Saillies

Montréal-Nord

Trottoirs Gouin ouest - St-Michel

Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds–
Roxboro
Pierrefonds–
Roxboro
Rosemont–La
Petite-Patrie
Rivière-desPrairies–Pointeaux-Trembles
Rivière-desPrairies–Pointeaux-Trembles
Saint-Laurent
Saint-Laurent

Trottoirs avenue l'Archevêque entre les boulevards Gouin
et Léger
Aménagement de l'avenue McEachran, entre Bernard et de
la Côte-Sainte-Catherine
Réaménagement du boulevard Lalande en sens unique
entre Gilmour et Dollard
Prolongement du trottoir nord du boulevard Pierrefonds,
entre Winnie-Wakefield et Paul-Pouliot
Construction de dos d'âne sur le RAAV 2022
Aménagement d’un corridor piéton sur le boulevard Gouin
entre le #13740 et le #13932
Aménagement d’un trottoir sur le côté sud de Gouin entre
89e Avenue du Fief-Carion
Placette sur la rue Grenet entre la rue Deguire et la rue
Poirier
Trottoirs boulevard Henri-Bourassa entre rue de Miniac et
rue Douglas B. Floriani

Saint-Laurent

Aménagement de saillies à l'intersection Couvrette / Poirier

Saint-Laurent

Intersection rue Muir et place Fortier
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A85_SLR210954
A85_SLR210947
A85_SLR210957
A85_SLR210953
A85_SLR210955
A85_SLR210963
A85_SLR210956
A85_VIM210501
A85_VIM210502
A85_VER210942

Saint-Laurent

Construction d'un trottoir dans le boulevard Thimens entre
chemin du Bois-Franc et Henri-Bourassa

Saint-Laurent

Traverse surélevée rue Isabey

Saint-Laurent
Saint-Laurent
Saint-Laurent

Trottoir boul. Henri-Bourassa entre la rue de Miniac et la
rue Valiquette
Réduction de rayon de virage et trottoirs intersection rue
Guénette et chemin du Bois-Franc
Reconfiguration de l'intersection boulevard Jules-Poitras et
boulevard Deguire

Saint-Laurent

Dos d'âne - 1285 rue Crevier

Saint-Laurent

Dos d'âne devant le 1840 Dutrisac

Ville-Marie
Ville-Marie
Verdun

Prolongement de la rue Atateken, entre les rues Du Glacis
et De la Commune Est
Construction d'un mail central permanent sur RenéLévesque à l'intersection Seymour
Piste multifonctionnelle parc de l'Honorable-George-O'Reilly

2) En plus, dans le cadre de la réalisation des projets intégrés, le SUM - Direction de la
mobilité accepte la prise en charge par l'arrondissement de ce projet :
Numéro de
projet

Arrondissement

Titre du projet

A85_LSO210909

Le Sud-Ouest

Travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie, d'éclairage
et de feux de circulation dans la rue Rose-de-Lima et la
rue Sainte-Émilie

JUSTIFICATION
Comme les travaux envisagés seraient exécutés dans le RAAV ou toucheraient le réseau
cyclable identifié au Plan Vélo 2019, dont la compétence en matière d'aménagement et de
réaménagement est déléguée par le conseil d'agglomération au conseil municipal, il est requis
que celui-ci délègue aux arrondissements concernés, la conception et la réalisation des
travaux, en acceptant leurs offres de fourniture de ce service, et ce, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus rapidement
ces travaux.
L'acceptation, par la ville-centre, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect de l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002 "Traitement
administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets devant faire l’objet
d’une offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant l’aménagement et le
réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel administratif de la ville
(RAAV), en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec Communiqué no 826".
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le SUM - Direction de la mobilité s'engage à assumer les coûts de réalisation pour
l'aménagement des rues ou des voies cyclables à l'intérieur de ses budgets d'investissement,
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soit :
- le programme PDI-45000 : Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau
cyclable
- le programme PDI-59070 : Programme d'aménagement des rues - Artériel
Ci-dessous, sont indiqués les coûts de réalisation estimés des projets :
Numéro de
Arrondissement
projet
A85_ANJ211101

Anjou

A85_ANJ210705

Anjou

A85_AHU210945

AhunsticCartierville

Côte-desA85_CDN21Neiges–
0930
Notre-Dame-deGrâce
Côte-desA85_CDN21Neiges–
0931
Notre-Dame-deGrâce
Côte-desA85_CDN21Neiges–
0941
Notre-Dame-deGrâce
A85_LAS210934

LaSalle

A85_LSO210904

Le Sud-Ouest

A85_LSO210902

Le Sud-Ouest

A85_LSO210903

Le Sud-Ouest

A85_MTN210914

Montréal-Nord

A85_MTN210912

Montréal-Nord

A85_MTN210913

Montréal-Nord

A85_OUT210803

Outremont

Titre du projet
Construction d'une piste
cyclable dans le parc des
Riverains
Élargissement du boulevard
des Roseraies entre Louis-H.Lafontaine et de Chemillé
Implantation d'un lien cyclable
dans le parc Marcellin-Wilson
entre les rues Jacques-Bizard
et Pierre Curie

Financement Financement
PDI-45000
PDI-59070
260 000 $

250 000 $
19 800 $

Sécurisation des intersections
Saint-Kevin / Lemieux et
Saint-Kevin / Beaucourt

851 965 $

Sécurisation de l’intersection
West-Broadway / Terrebonne

292 724 $

Sécurisation de l'intersection
Marcil / Sherbrooke

208 680 $

Piste cyclable du canal de
l’Aqueduc Phase 1
(Section A)
Réaménagement de
l'intersection Monk / Raudot
Réaménagement de
l'intersection Angers / de
l'Église
Réaménagement de
l'intersection Drake / HolyCross
Intersection des boulevards
Ste-Gertrude & rue de
Bayonne - Saillies
Trottoirs Gouin ouest - StMichel
Trottoirs avenue l'Archevêque
entre les boulevards Gouin et
Léger
Aménagement de l'avenue
McEachran, entre Bernard et
de la Côte-Sainte-Catherine

1 356 695 $
89 908 $
81 894 $

118 859 $

200 614 $
190 475 $
146 710 $

1 265 000 $

7/11

A85_PRF210804
A85_PRF210208
A85_RPP210905
A85_RDP210922

A85_RDP210924
A85_SLR210962
A85_SLR210958
A85_SLR210951
A85_SLR210949
A85_SLR210954

Réaménagement du boulevard
Lalande en sens unique entre
Gilmour et Dollard
Prolongement du trottoir nord
Pierrefonds–
du boulevard Pierrefonds,
Roxboro
entre Winnie-Wakefield et
Paul-Pouliot
Rosemont–
Construction de dos d'âne sur
La Petite-Patrie le RAAV 2022
Rivière-desAménagement d’un corridor
Prairies–
piéton sur le boulevard Gouin
Pointe-auxentre le #13740 et le #13932
Trembles
Rivière-desAménagement d’un trottoir sur
Prairies–
le côté sud de Gouin entre 89e
Pointe-auxAvenue du Fief-Carion
Trembles
Placette sur la rue Grenet
Saint-Laurent entre la rue Deguire et la rue
Poirier
Trottoirs boulevard HenriSaint-Laurent Bourassa entre rue de Miniac
et rue Douglas B. Floriani
Aménagement de saillies à
Saint-Laurent l'intersection Couvrette /
Poirier
Intersection rue Muir et place
Saint-Laurent
Fortier
Construction d'un trottoir dans
le boulevard Thimens entre
Saint-Laurent
chemin du Bois-Franc et
Henri-Bourassa
Pierrefonds–
Roxboro

A85_SLR210947

Saint-Laurent

A85_SLR210957

Saint-Laurent

A85_SLR210953

Saint-Laurent

A85_SLR210955

Saint-Laurent

A85_SLR210963
A85_SLR210956
A85_VIM210501

Saint-Laurent
Saint-Laurent
Ville-Marie

Traverse surélevée rue Isabey
Trottoir boul. Henri-Bourassa
entre la rue de Miniac et la rue
Valiquette
Réduction de rayon de virage
et trottoirs intersection rue
Guénette et chemin du BoisFranc
Reconfiguration de
l'intersection boulevard JulesPoitras et boulevard Deguire
Dos d'âne - 1285 rue Crevier
Dos d'âne devant le 1840
Dutrisac
Prolongement de la rue
Atateken, entre les rues Du
Glacis et De la Commune Est

408 046 $

1 094 102 $

60 000 $

550 000 $

300 000 $

360 306 $

59 500 $

587 000 $

74 000 $
179 000 $

698 000 $

84 000 $
73 100 $

87 000 $

113 000 $
8 700 $
11 100 $
885 308 $
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Construction d'un mail central
permanent sur René-Lévesque
30 000 $
à l'intersection Seymour
A85_VER21Verdun
Piste multifonctionnelle parc
398 999 $
0942
de l'Honorable-George-O'Reilly
Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable
par le SUM - Direction de la mobilité. Les travaux doivent être réalisés en 2022.
A85_VIM210502

Ville-Marie

Finalement, le financement du projet suivant est assujetti aux vérifications internes à la
réalisation des projets intégrés du SUM - Direction de la mobilité :
Numéro de
projet

Arrondissement

Titre du projet

A85_LSO210909

Le Sud-Ouest

Travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie, d'éclairage
et de feux de circulation dans la rue Rose-de-Lima et la
rue Sainte-Émilie

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'un
dossier de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne sont pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser les travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le service des communications de la ville centre.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 : Acceptation des offres de services à venir des conseils d'arrondissement par le
conseil municipal
Printemps - Été - Automne 2022 : Travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Stéphane CARON, Anjou
Antoine MARCEAU-POIRIER, Outremont
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Robert MALEK, Lachine
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Pascal TROTTIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Farid CHABOUNI, LaSalle
Jean CARDIN, Verdun
Abdelouahed EL KAOUI, Saint-Laurent
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Lecture :
Abdelwahid BEKKOUCHE, 21 février 2022
Robert MALEK, 18 février 2022
Michel BORDELEAU, 17 février 2022
Jean CARDIN, 17 février 2022
Stéphane CARON, 16 février 2022
Guylaine DÉZIEL, 16 février 2022
Catherine ST-PIERRE, 16 février 2022
Benoît MALETTE, 16 février 2022
Farid CHABOUNI, 15 février 2022
Stéphane BLAIS, 15 février 2022
Abdelouahed EL KAOUI, 15 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tommy BEAULÉ
Conseiller en planification

Damien LE HENANFF
Chef de section - gestion de portefeuille de
projets

Tél :
Télécop. :

514 872-4830

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 872-6807
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-22

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229126001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Annuler l'offre de services professionnels du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Service de la gestion
et de la planification immobilière faite à l'arrondissement Verdun
pour faire la gestion globale et réaliser le projet de rénovation
du Natatorium dans le cadre du Programme aquatique de
Montréal - volet Mise aux normes, et ce, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal

Il est recommandé :
1. D'annuler l'offre de services professionnels du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports et du Service de la gestion et de la planification immobilière pour
faire la gestion globale et réaliser le projet de rénovation du Natatorium dans le cadre
du Programme aquatique de Montréal - volet Mise aux normes, et ce, en vertu de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 10:46

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

Dossier # :1229126001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Annuler l'offre de services professionnels du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Service de la gestion
et de la planification immobilière faite à l'arrondissement Verdun
pour faire la gestion globale et réaliser le projet de rénovation
du Natatorium dans le cadre du Programme aquatique de
Montréal - volet Mise aux normes, et ce, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal

CONTENU
CONTEXTE
En 2012, la Ville de Montréal s'est dotée d'un plan directeur des équipements aquatiques, un
instrument de planification offrant une vision et des orientations communes pour le
développement de la pratique d'activités et de sports aquatiques. Ce plan reflète les
caractéristiques, la vaste étendue, la démographie et le rôle distinctif de la métropole.
L'année suivante, le conseil municipal a adopté le Plan d'intervention aquatique de Montréal
2013-2025 qui présente les objectifs, les engagements et les actions qui permettront à la
Ville de tendre vers un réseau aquatique montréalais multiforme, au bénéfice de tous les
Montréalais(es).
Le Programme aquatique de Montréal (PAM) - volet Mise aux normes est l'une des actions
prévues au Plan d'intervention. Il a pour objectif de soutenir financièrement les
arrondissements dans la réalisation de leur projet de mise aux normes et d’amélioration
fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L’objectif spécifique de ce
programme est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les
rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.
Le Natatorium de Verdun a été inauguré en 1940. À cette époque, le Natatorium était
considéré comme la plus grande piscine publique extérieure du Québec et du Canada. Le
bâtiment de style Art déco est d'intérêt patrimonial et architectural au Plan d'urbanisme de
Montréal (Chapitre 24 : arrondissement de Verdun). Il a une notoriété et un caractère
architectural symbolique de haute importance pour l’arrondissement de Verdun.
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Au fil des années, l’arrondissement de Verdun a mis beaucoup d’efforts pour préserver et
améliorer cet équipement collectif. C’est dans cette optique qu’une demande d’amélioration
de l’accessibilité universelle du pavillon des baigneurs a été déposée au Service de la gestion
et de la planification immobilière (SGPI) en 2014. Cette demande a été acceptée et des
travaux ont été amorcés par le SGPI à l’automne 2017. Préalablement, l'arrondissement de
Verdun avait autorisé le SGPI à réaliser les travaux reliés au programme d'accessibilité
universelle au Natatorium, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. Les
travaux ont cependant été suspendus dès l’automne 2017 en raison de la découverte de
fissures importantes dans le plafond du rez-de-chaussée de l’immeuble qui mettaient en
lumière d’importants problèmes structuraux. Dès lors, le projet ne relevait plus de
l’accessibilité universelle, mais bien du maintien de l’actif et de la sécurité du lieu.
En 2020, une estimation des coûts de rénovation du Natatorium a été réalisée par le SGPI et
l'arrondissement a transmis une demande d'aide financière au PAM - volet Mise aux normes
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) qui a été acceptée.
Toutefois, considérant les différents enjeux liés au projet de rénovation, l'arrondissement de
Verdun a demandé au SGPI d'agir à titre de service exécutant et au SGPMRS d'agir à titre de
service promoteur et requérant afin de prendre en charge le projet. C'est alors, que le
SGPMRS et le SGPI a offert à l'arrondissement de Verdun leurs services à titre de promoteur,
requérant et exécutant du projet de rénovation Natatorium, et ce, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal.
En 2021, des travaux de stabilisation de la toiture ont été réalisés afin de sécuriser le
pavillons des baigneurs. De plus, le SGPI, le SGPMRS et l'arrondissement de Verdun ont
réalisé des études approfondies du bâtiment. Celles-ci ont permis de constater que la
rénovation du Natatorium de Verdun est davantage un projet immobilier plutôt qu’un projet
de mise aux normes d’équipement aquatique. Par conséquent, il a été convenu, d'un commun
accord avec le SGPI, de retirer le projet du PAM- volet Mise aux normes et d'en transférer la
responsabilité au SGPI.
C'est dans ce contexte que le SGPMRS annule son offre de services à l'arrondissement de
Verdun à titre de promoteur et requérant pour le projet de rénovation du Natatorium de
Verdun, et ce, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 210147 - 29 juin 2021 - Adhérer aux objectifs et modalités du Programme aquatique
de Montréal 2021-2025 (PAM) - volet mise aux normes / Accepter l'offre de services
professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) et du
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour la gestion et la réalisation
du projet de rénovation du Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4). (1211357001)
CM20 1348 - 15 décembre 2020 - Offrir à l'arrondissement de Verdun les services
professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Service de la
gestion et de la planification immobilière pour faire la gestion globale et réaliser le projet de
rénovation du Natatorium, dans le cadre du Programme aquatique de Montréal - volet Mise
aux normes, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec
CA17 210187 - 1 août 2017 - Autoriser, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) à réaliser les
travaux reliés au projet retenu dans le cadre du volet 2014 du Programme d'accessibilité
universelle, au Natatorium de Verdun (3233), situé au 6500, boulevard LaSalle, immeuble
relevant de l'arrondissement de Verdun.
CE16 1642 - 12 octobre 2016 - Adopter le Programme aquatique de Montréal - volet Mise
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aux normes pour la période 2017-2019.
CE14 1658 - 5 novembre 2014 - Prendre acte de la liste des projets en accessibilité
universelle pour les immeubles municipaux qui ont été soumis en février 2014 par divers
arrondissements et dont la réalisation est recommandée par le comité de sélection en
accessibilité universelle (appel de projet 2014, pavillon des baigneurs Natatorium de Verdun).
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour mettre en œuvre les
projets recommandés par le comité de sélection en accessibilité universelle.
CM14 1123 - 24 novembre 2014 - Adopter la Politique du sport et de l'activité physique
ainsi que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue en
2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014
.
CM13 0340 - 23 avril 2013 - Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 20132025
DESCRIPTION
Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, le
conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, doit autoriser
le SGPMRS et le SGPI à annuler leur offre de services à l'arrondissement de Verdun. Une
nouvelle offre de service sera faite à l'arrondissement de Verdun par le SGPI afin d'offrir ses
services à titre de requérant et exécutant. Le SGPMRS gardera un rôle conseil dans le cadre
de l'expertise aquatique du projet.
JUSTIFICATION
Le projet de rénovation du Natatorium de Verdun est un projet immobilier plutôt qu’un projet
de mise aux normes d’équipement aquatique. Par conséquent, il a été convenu de retirer le
projet du PAM - volet Mise aux normes et de transférer la responsabilité du projet au SGPI.
L'arrondissement de Verdun devra prendre acte de cette annulation d'offre de services et
accepter la nouvelle offre de services qui sera réalisée par le SGPI, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ., c. C-11.4).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les budgets requis pour la mise en œuvre du projet de rénovation du Natatorium sont prévus
au programme décennal d'immobilisation (PDI) du SGPI.
MONTRÉAL 2030
Sans objet
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un retard majeur du projet sera occasionné si l’annulation de l’offre de services du SGPMRS
et l'acceptation de la nouvelle offre de services du SGPI à titre d’exécutant, requérant et
promoteur ne sont pas acceptées lors de la même séance du Conseil municipal.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mars 2020 Conseil municipal
Avril 2020 Conseil d'arrondissement de Verdun - Prendre acte de la présente annulation de
l'offre de service et acceptation de la nouvelle offre de services du SGPI par l'arrondissement
de Verdun
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Michel SOULIÈRES, Service de la gestion et de la planification immobilière
Pol LE BRAZIDEC, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean CAPPELLI, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marlène M GAGNON, Verdun
Julie MAHONEY, Verdun
Yannick TRUDEAU, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Carl NÉRON, Verdun
Jean-Pierre GAUTHIER, Verdun
Patrick LEVEILLE, Verdun
Lecture :
Pol LE BRAZIDEC, 18 février 2022
Dominique LEMAY, 16 février 2022
Jean CAPPELLI, 14 février 2022
Marlène M GAGNON, 14 février 2022
Michel SOULIÈRES, 14 février 2022
Jean-Pierre GAUTHIER, 11 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-10
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Veronique VALLEE
Conseillère en planification
Tél :
Télécop. :

5147101386

Christine LAGADEC
c/d orientations
Tél :
Télécop. :

514-872-6133

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS
Directeur
Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-02-11

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229484001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Offrir à l’arrondissement de Verdun, les services professionnels
du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
pour la gestion globale et la réalisation du projet de rénovation
du Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal (RLRQ., c. C-11.4)

Il est recommandé :
D'offrir à l'arrondissement de Verdun, les services professionnels du Service de la gestion et
de la planification immobilière pour la gestion et la réalisation du projet de rénovation du
Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C11.4)

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 23:02

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

Dossier # :1229484001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Offrir à l’arrondissement de Verdun, les services professionnels
du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
pour la gestion globale et la réalisation du projet de rénovation
du Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal (RLRQ., c. C-11.4)

CONTENU
CONTEXTE

En 2012, la Ville de Montréal s'est dotée d'un plan directeur des équipements aquatiques, un
instrument de planification offrant une vision et des orientations communes pour le
développement de la pratique d'activités et de sports aquatiques. L'année suivante, le
conseil municipal a adopté le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-2025 qui
présente les objectifs, les engagements et les actions qui permettront à la Ville de tendre
vers un réseau aquatique montréalais multiforme, au bénéfice de tous les Montréalais.es.
Le Programme aquatique de Montréal (PAM) - volet Mise aux normes est l'une des actions
prévues au Plan d'intervention. Il a pour objectif principal de soutenir financièrement les
arrondissements dans la réalisation de leur projet de mise aux normes et d’amélioration
fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L’objectif spécifique de ce
programme est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les
rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité aux citoyens.

Le Natatorium de Verdun a été inauguré en 1940. À cette époque, le Natatorium était
considéré comme la plus grande piscine publique extérieure du Québec et du Canada. Dans
l'optique de préserver et d'améliorer leurs équipements collectifs, l'arrondissement de Verdun
a déposé une demande d’amélioration de l’accessibilité universelle du pavillon des baigneurs
au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) en 2014. Cette demande a
été acceptée et des travaux ont été amorcés par le SGPI à l’automne 2017. Préalablement,
l'arrondissement de Verdun avait autorisé le SGPI à réaliser les travaux reliés au programme
d'accessibilité universelle au Natatorium, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
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Montréal. Les travaux ont cependant été suspendus dès l’automne 2017 en raison de la
découverte de fissures importantes dans le plafond du rez-de-chaussée de l’immeuble qui
mettaient en lumière d’importants problèmes structuraux. Dès lors, le projet ne relevait plus
de l’accessibilité universelle, mais bien du maintien de l’actif et de la sécurité du lieu.
En 2020, une estimation des coûts de rénovation du Natatorium a été réalisée et une
demande d'aide financière PAM - volet Mise aux normes a été transmise au Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS). Toutefois, considérant les différents
enjeux liés au projet de rénovation, le SGPMRS et le SGPI ont offert à l'arrondissement de
Verdun leurs services à titre de promoteur, requérant et exécutant du projet de rénovation
Natatorium, et ce, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
En décembre 2020, le conseil municipal (CM20 1348) a approuvé l'offre du SGPMRS et du
SGPI à l’arrondissement de Verdun pour leurs services à titre de promoteur, requérant et
exécutant du projet de rénovation du Natatorium dans le cadre de la mise en œuvre du PAM
- volet Mise aux normes, et ce, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ., c. C-11.4).
En 2021, des travaux de stabilisation de la toiture ont été réalisés afin de sécuriser le
pavillon des baigneurs. De plus, le SGPI, le SGPMRS et l'arrondissement de Verdun ont réalisé
des études approfondies du bâtiment. Celles-ci ont permis de constater que la rénovation du
Natatorium de Verdun est un projet immobilier plutôt qu’un projet de mise aux normes
d’équipement aquatique. Par conséquent, il a été convenu de retirer le projet du PAM-Mise
aux normes et de transférer la responsabilité du projet au SGPI.

C'est dans ce contexte que le SGPI veut offrir à l’arrondissement de Verdun ses services à
titre de requérant et exécutant pour le projet de rénovation du Natatorium de Verdun, et ce,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 210147 - 29 juin 2021 - Adhérer aux objectifs et modalités du Programme aquatique de
Montréal 2021-2025 (PAM)- volet mise aux normes / Accepter l'offre de services
professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) et du
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour la gestion et la réalisation
du projet de rénovation du Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4). (1211357001)
CM20 1348 - 15 décembre 2020 - Offrir à l'arrondissement de Verdun les services
professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Service de la
gestion et de la planification immobilière pour faire la gestion globale et réaliser le projet de
rénovation du Natatorium, dans le cadre du Programme aquatique de Montréal - volet Mise
aux normes, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
CA17 210187 - 1 août 2017 - Autoriser, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) à réaliser les
travaux reliés au projet retenu dans le cadre du volet 2014 du Programme d'accessibilité
universelle, au Natatorium de Verdun (3233), situé au 6500, boulevard LaSalle, immeuble
relevant de l'arrondissement de Verdun.
CE16 1642 - 12 octobre 2016 - Adopter le Programme aquatique de Montréal - volet Mise
aux normes pour la période 2017-2019.
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CE14 1658 - 5 novembre 2014 - Prendre acte de la liste des projets en accessibilité
universelle pour les immeubles municipaux qui ont été soumis en février 2014 par divers
arrondissements et dont la réalisation est recommandée par le comité de sélection en
accessibilité universelle (appel de projet 2014, pavillon des baigneurs Natatorium de Verdun).
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour mettre en œuvre les
projets recommandés par le comité de sélection en accessibilité universelle.
CM14 1123 - 24 novembre 2014 - Adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi
que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue en
2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014.
CM13 0340 - 23 avril 2013 - Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 20132025.
DESCRIPTION

Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, le
conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, doit autoriser
le SGPI à offrir ses services à titre de requérant et exécutant à l'arrondissement de Verdun.
JUSTIFICATION
Puisque le projet de rénovation du Natatorium de Verdun est un projet immobilier plutôt qu’un
projet de mise aux normes d’équipement aquatique, il a été convenu de retirer le projet du
PAM - Mise aux normes et de transférer la responsabilité et le budget du projet au SGPI.
L’arrondissement de Verdun doit accepter l'offre de service du conseil de la Ville afin de
permettre au SGPI la réalisation du projet de rénovation du Natatorium de Verdun.
Le SGPMRS présentera parallèlement à cette offre de services un sommaire décisionnel
(dossier 1229126001) afin d'annuler l'offre de services professionnels du SGPMRS et du SGPI
faite antérieurement à l'arrondissement de Verdun pour effectuer la gestion globale et
réaliser le projet de rénovation du Natatorium dans le cadre du Programme aquatique de
Montréal - volet Mise aux normes, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal.
L'arrondissement de Verdun devra prendre acte de l’annulation de l’offre de service du
SGPMRS et accepter cette nouvelle offre de service qui sera réalisée par le SGPI, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ., c. C-11.4).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les budgets requis pour la mise en œuvre du projet de rénovation du Natatorium sont prévus
au programme décennal d'immobilisation (PDI 2022-2031) du SGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements
en changements climatiques, et engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce que le présent dossier est une offre de services professionnels pour l'arrondissement
de Verdun en tant que requérant et exécutant pour la réalisation du projet de rénovation du
Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ., c. C11.4).
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le pavillon des baigneurs étant pour l’instant fermé au public, l’arrondissement de Verdun a
dû avoir recours à des installations sanitaires temporaires principalement sous forme de
roulottes pour maintenir une offre de services minimale depuis l'été 2018. Les bassins de
natation sont certes disponibles, mais à capacité réduite et sans lieu physique pour l’accueil
des usagers, les vestiaires, douches, toilettes, locaux de surveillance, etc. La présente
situation n’est pas optimale quant à l’offre proposée aux citoyens. De plus, l’arrondissement
de Verdun est actuellement dans l’incapacité d’offrir plusieurs activités aquatiques
normalement programmées et d’accueillir adéquatement les camps de jour et les personnes
ayant des limitations fonctionnelles.
Ne pas autoriser cette offre de service du SGPI aurait pour conséquence de reporter les
délais de réalisation du projet de rénovation du Natatorium.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif (CE) : Mars 2022
Conseil municipal (CM) : Mars 2022
Conseil d'arrondissement : Avril 2022 - L'arrondissement de Verdun acceptera la présente
offre de service du SGPI
Conseil d'arrondissement : Avril 2022 - L'arrondissement de Verdun prendra acte de
l’annulation de l'offre du SGPMRS dossier 1229126001.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Julie MAHONEY, Verdun
Veronique VALLEE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Jean-Pierre GAUTHIER, Verdun
Yannick TRUDEAU, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Marlène M GAGNON, Verdun
Jean CARDIN, Verdun
Patrick LEVEILLE, Verdun
Carl NÉRON, Verdun
Jean-Francois M MATHIEU, Verdun
Lecture :
Jean-Francois M MATHIEU, 21 février 2022
Jean-Pierre GAUTHIER, 17 février 2022
Marlène M GAGNON, 17 février 2022
Veronique VALLEE, 17 février 2022

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pol LE BRAZIDEC
gestionnaire de projets immobiliers

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

5148305713
n/a

Tél :
Télécop. :

514-977-9883
n/a

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-02-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1129484001
Unité administrative responsable : Service de gestion de la planification immobilière, Direction gestion de projets immobilierscorporatif
Projet : Rénover ou reconstruire et rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de Verdun

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

non

s. o.
X

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

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

7/8

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1213271001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
des études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite–
Patrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental,
pour un montant de 69 989,28 $, avant taxes, afin de retenir les
services professionnels requis pour la réalisation des études
environnementales complémentaires et la préparation des plans
et devis relatifs à la construction d'un système de contrôle de la
migration des biogaz dans le parc Père-Marquette, au sud du
boulevard Rosemont, entre les rues Garnier et Marquette.

Il est recommandé :
De demander au Conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental, pour un montant
de 69 989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services requis pour la préparation des
plans, devis et documents d'appel d'offres nécessaires à la réalisation de tranchées
d'aération des biogaz pouvant provenir de l'ancienne carrière du parc Père-Marquette.
Cette dépense est assumée à 100 % par la ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-14 13:11

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 février 2022

Résolution: CA22 26 0015

Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental, pour un montant de
69 989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels requis pour la réalisation des
études environnementales complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz dans le parc Père-Marquette, au
sud du boulevard Rosemont, entre les rues Garnier et Marquette
Il est proposé par
appuyé par

François LIMOGES
Josefina BLANCO

Et résolu :
De demander au Conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69 989,28 $, avant
taxes, afin de retenir les services requis pour la préparation des plans, devis et documents d'appel
d'offres nécessaires à la réalisation de tranchées d'aération des biogaz pouvant provenir de l'ancienne
carrière du parc Père-Marquette;
Cette dépense est assumée à 100 % par la ville centre par l'entremise de la réserve du passif
environnemental.
Adoptée à l'unanimité.
30.06 1213271001

François LIMOGES
______________________________
Maire d'arrondissement

Arnaud SAINT-LAURENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 février 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1213271001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
des études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite–Patrie, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69
989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels
requis pour la réalisation des études environnementales
complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz
dans le parc Père-Marquette, au sud du boulevard Rosemont,
entre les rues Garnier et Marquette.

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au Conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite–Patrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental, pour un montant
de 69 989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services requis pour la préparation des
plans, devis et documents d'appel d'offres nécessaires à la réalisation de tranchées
d'aération des biogaz pouvant provenir de l'ancienne carrière du parc Père-Marquette.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.

Signé par
Signataire :

Daniel LAFOND

Le 2022-02-01 10:37

Daniel LAFOND
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Rosemont - La Petite-Patrie , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1213271001
Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
des études techniques

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite–Patrie, par l'entremise de
la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69
989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels
requis pour la réalisation des études environnementales
complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz
dans le parc Père-Marquette, au sud du boulevard Rosemont,
entre les rues Garnier et Marquette.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville a créé un programme d’échantillonnage du méthane autour des anciennes carrières
et dépôts de surface sur son territoire pour évaluer le risque posé par la présence possible
de biogaz et mieux informer la population.
En 2015 et 2016, lors de ses campagnes de surveillance du méthane (CH4), la Ville a détecté
dans le sol, à faible profondeur, dans le secteur sud du parc Père-Marquette, des
concentrations dépassant la LIE du CH4. De 2017 à 2019, un programme d’échantillonnage
incluant l’implantation d’un réseau de surveillance et d’un programme de suivi
environnemental du biogaz a été mis en œuvre pour mieux définir le panache de biogaz. La
firme « Biothermica Technologies inc. » a été mandatée pour réaliser cette étude et faire des
recommandations pour la mise en place de mesures de mitigation visant à contrôler la
migration latérale souterraine du biogaz. Il est requis d'élaborer ces mesures de mitigation
pour s'assurer de gérer et contenir les biogaz à même le site du parc et éviter la migration
vers les résidences voisines.
Il est donc souhaité que la construction d'un système de contrôle de la migration de biogaz
soit réalisée au cours de l'année 2022 et des services professionnels en environnement sont
nécessaires pour mener à bien ce projet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
La solution permanente projetée consiste à construire deux tranchées ventilées passives
dans le parc Père-Marquette, dont une du côté de la rue Garnier (tranchée ouest) et une
autre du côté de la rue Marquette (tranchée est). Le mandat de services professionnels
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requis comprend principalement les activités suivantes :
- Validation de l’étude des biogaz réalisée antérieurement par Biothermica et de la
recommandation relative à la construction de tranchées ventilées comme mesure de
mitigation;
- Conception du système de contrôle de la migration des biogaz;
- Caractérisation environnementale des sols, des matières résiduelles et de l’eau souterraine
pour la gestion lors des travaux;
- Relevé et caractérisation des biogaz;
- Accompagnement relatif à la demande d’autorisation de construction en vertu de l'article
22 alinéa 9 de la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
- Estimation budgétaire des coûts pour la construction du système projeté de contrôle des
biogaz;
- Préparation du cahier des charges pour la gestion environnementale des sols et des
matières résiduelles lors des travaux;
- Préparation des plans et devis des mesures de mitigation des biogaz proposées (tranchées
ventilées);
- Recommandations sur le suivi des biogaz et l’entretien du système de contrôle après sa
construction;
- Soutien technique dans les démarches auprès du MELCC, lors de l'appel d'offres et
participation aux rencontres.
JUSTIFICATION
Afin de réaliser les travaux de construction des tranchées ventilées projetées pour contrôler
la migration des biogaz pouvant provenir des dépôts de l'ancienne carrière du parc PèreMarquette, l'Arrondissement doit mandater la firme « WSP Canada inc. », au moyen des
ententes-cadres de la Ville de Montréal, afin de préparer les plans, devis et documents
requis pour le lancement d'un appel d'offres public. Le montant requis pour les honoraires
professionnels de la firme est de 69 989,28 $ avant taxes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

- Honoraires WSP Canada inc. : 58 324,40 $
- Contingences (20 %) : 11 664,88 $
Total : 69 989,28 $
La dépense est assumée à 100 % par la Ville centre dans la réserve du passif
environnemental de la Ville de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas à ce dossier en raison de sa nature qui porte
sur le contrôle de la migration de biogaz, plutôt que sur leur élimination. Pour la même raison,
le projet ne répond pas à des objectifs définis dans le plan de la transition écologique de
Rosemont–La Petite–Patrie, Agir pour l'avenir !
Le dossier n'est pas susceptible d'accroître, de maintenir ou de réduire les émissions de GES
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dans l'atmosphère.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du virement pour l'octroi du mandat de services professionnels permettra de
réaliser les travaux au cours de l'année 2023. Ces travaux auront un impact positif sur la
qualité de vie des résidents du secteur, en particulier ceux de la rue Garnier et de la rue
Marquette.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les intervenants concernés seront informés de la portée des travaux, ainsi que des délais de
réalisation. Des avis seront distribués aux résidents concernés pour les informer de la
problématique et des travaux à venir.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Suivi des concentrations : en continu
Printemps 2022 : caractérisation environnementale
Été 2022 : conception, préparation et dépôt de la demande d'autorisation au ministère de
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), préparation des plans
et devis
Automne 2022 : appel d'offres pour la réalisation des travaux et octroi du contrat
Hiver 2022-23 : obtention du certificat d'autorisation du MELCC
Printemps 2023 : réalisation des travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)
Certification de fonds :
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles (Véronique
BRISSETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Arnaud SAINT-LAURENT, Rosemont - La Petite-Patrie
Oana BAICESCU-PETIT, Rosemont - La Petite-Patrie
Lecture :
Oana BAICESCU-PETIT, 25 janvier 2022

Le : 2021-11-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin SIMARD
Ingénieur

Guylaine DÉZIEL
Directrice du développement du territoire et
des études techniques

Tél :
Télécop. :

514-269-3401
514-868-3915

Tél :
Télécop. :

514-868-3882
000-0000
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CROQUIS DE LOCALISATION
Demande d’autorisation conformément à l’Art 22, alinéa 9, de LQE pour la construction
d’un système de contrôle du biogaz dans le secteur sud du parc Père-Marquette – C30
Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie
N/Réf. : 20E050B
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PAR COURRIEL

Formulaire de proposition
Consultant :

WSP Canada Inc.

No de la proposition du Consultant :

P18-11061-28-ODS-9

Proposition à adresser à :

Jean-Pierre Franzidis

No d’appel d’offres :

18-17192

No d’entente :

Contrat no 6

No de projet de la Ville (si fourni) :

20E050
Demande d’autorisation conformément à l’article 22, alinéa 9,
de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour la
construction d’un système de contrôle de la migration de
biogaz dans le secteur sud du parc Père-Marquette

Titre du projet :

Personnel déjà approuvé assigné au projet
Mandat à réaliser

Directeur patron

Expert /
Professionnel
senior

Chargé de projet

Technicien(ne)/Aide
au chargé de projet

ÉES - Phase I
ÉES - Phase II

Annie Gauthier

Daniel Morin

Jean-François
Garceau

Odile Giguère
Thomas B. Quézel

Géotechnique
Chaussée
Autre : Demande
d’autorisation,
a.22, al.9 de la
LQE
Plans et devis
de mesure de
mitigation

Commentaire(s) :

Annie Gauthier

Annie Gauthier
Louise Chaput *

Jean-François
Garceau

Thomas B. Quézel

Les travaux de caractérisation comprennent la réalisation de 6 forages dont 2 aménagés en
puits qui permettront d’évaluer la présence de biogaz, ainsi que d’échantillonner l’eau
souterraine.
Le croquis ci-joint indique l’emplacement proposé des travaux. Le tableau 1 ci-joint précise
le programme de travail proposé.
Le CV des membres de l’équipe de projet non approuvés au contrat (*) sont joints à la
présente :
1. Louise Chaput, professionnelle sénior : Préparation des plans et devis et de
l’estimation des coûts associés aux mesures de mitigation des biogaz
2. Jean-François Garceau, chargé de projet : Responsable des travaux de terrain
À titre informatif, l’échéancier suivant est proposé :
1. Travaux de terrain : 3 jours de chantier avec la foreuse sont à prévoir.
2. Rapport de caractérisation et résumé attesté : 5 semaines suivant la fin des
travaux de terrain.
3. Demande d’autorisation en vertu de l’article 65 de la LQE : 3 semaines suivant
l’émission du rapport de caractérisation
4. Plan et devis pour la gestion des sols : 3 semaines suivant l’émission du rapport
de caractérisation
5. Plan et devis pour les mesures de mitigation des biogaz : 6 semaines suivant
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PAR COURRIEL

Formulaire de proposition
l’émission du rapport de caractérisation

Date de livraison des rapports
préliminaires : Voir commentaires

(jour)

(mois)

Montant total estimé des services
(avant taxes) (note 1)

Annie Gauthier
(Nom du signataire de la proposition)
Note 1

(année)

5 3,4$

13

04

2021

(jour)

(mois)

(année)

Le Consultant doit joindre, au présent formulaire de proposition, la ventilation des coûts dûment signée par le responsable du
Consultant. Tous les travaux ou honoraires professionnels requis pour la réalisation du mandat, qui n’auront pas été indiqués dans
la proposition du Consultant dûment approuvée par la Ville, devront être autorisés par la Ville avant d’être engagés.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'environnement , Direction de la gestion
des matières résiduelles
Dossier # : 1213271001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
des études techniques

Objet :

Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite–Patrie, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69
989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels
requis pour la réalisation des études environnementales
complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz
dans le parc Père-Marquette, au sud du boulevard Rosemont,
entre les rues Garnier et Marquette.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Passif environnemental - Terrain 575

FICHIERS JOINTS

2022-01-19 Intervention SEnv_575.doc

Le : 2022-01-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Véronique BRISSETTE
Ingénieure
Tél : 5148636875

Éric BLAIN
Chef de division
Tél : 5142060797
Division : Soutien technique, infrastructures,
CESM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1213271001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
des études techniques

Objet :

Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite–Patrie, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 69
989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels
requis pour la réalisation des études environnementales
complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la
construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz
dans le parc Père-Marquette, au sud du boulevard Rosemont,
entre les rues Garnier et Marquette.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1213271001 - Intervention financière.xlsx

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et trésorier

Tél : 514-872-6630

Co-auteur
Nathalie BOUCHARD
Conseillère en gestion Finances
514-872-0325
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229499001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

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

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser le changement de la source de financement provenant
des surplus affectés au lieu du budget de fonctionnement du
Service de l'habitation pour les derniers versements aux
organismes à but non lucratif; Les Habitations Duff Court, UTILE
Angus et La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, dans
le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie 12 000 Logements; Autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de
l'habitation pour 2022 d'un montant de 4 344 247,99 $.

D'autoriser le changement de la source de financement provenant des surplus affectés au
lieu du budget de fonctionnement du Service de l'habitation pour les derniers versements
aux organismes à but non lucratif; Les Habitations Duff Court, UTILE Angus et La Fondation
du refuge pour femmes Chez Doris, dans le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie 12 000
Logements; Autoriser l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de
l'habitation pour 2022 d'un montant de 4 344 247,99 $.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 10:54

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

Dossier # :1229499001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

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

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser le changement de la source de financement provenant
des surplus affectés au lieu du budget de fonctionnement du
Service de l'habitation pour les derniers versements aux
organismes à but non lucratif; Les Habitations Duff Court, UTILE
Angus et La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, dans
le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie 12 000 Logements; Autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de
l'habitation pour 2022 d'un montant de 4 344 247,99 $.

CONTENU
CONTEXTE

Le financement des projets de l’Axe 3 est constitué, d’une part, d’un budget de
fonctionnement annuel de 8 M$ non récurrent qui se retrouvait au Service de l'habitation
pour les années 2019, 2020 et 2021 et d’autre part, des surplus affectés de 2018 (10 M$)
dédiés à la réalisation des interventions de l'Axe 3 pour les nouvelles mesures de logements
abordables.
Étant donné que les travaux de rénovation et de construction des projets concernés étaient
prévus entre 2019 et 2020, les sommaires décisionnels initiaux prévoyaient des dépenses à
partir du budget de fonctionnement. Cependant, compte tenu de l’avancement des travaux
des projets respectifs, les soldes n’ont pu être versés en 2021 comme prévu et seront plutôt
versés en 2022.
Le présent sommaire a pour but de permettre d’effectuer le versement des sommes
restantes à partir de l’enveloppe des surplus affectés de 10 M$, considérant la modification
de la stratégie budgétaire pour le budget de fonctionnement de l'Axe 3.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le financement provenant de l’Axe 3 a été autorisé à ce jour pour 9 projets :
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- CM21 0955 - 23 août 2021- Accorder un soutien financier de 350 000 $ à Vivacité
Montréal pour la réalisation d'un projet de six logements en propriété à capitalisation
partagée, dans l'arrondissement de Rosemont–La- Petite-Patrie

- CM20 1341 - 14 décembre 2020 (Sommaire 1208207002) – Aide financière de 2 120 000 $
à la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES), pour pour
l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles de deux bâtiments résidentiels dans les
arrondissements de Lachine et de Verdun (45 logements).
- CM20 0266 - 23 mars 2020 (Sommaire 1208441001) – Aide financière de 1 881 386 $ à La
Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. pour la rénovation et l’agrandissement d'un
bâtiment résidentiel dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour un centre d'hébergement
temporaire pour femmes (22 lits).
- CM19 1205 – 18 novembre 2019 (Sommaire 1198441002) – Aide financière de 5 300 000 $
à l’organisme à but non lucratif UTILE Angus inc. pour la réalisation d’un projet de logements
abordables pour étudiants, dans le Technopôle Angus, dans l’arrondissement de Rosemont –
La Petite-Patrie (122 logements / 158 chambres).

- CM19 0866 – 19 août 2019 (Sommaire 1198441001) - Aide financière de 2 373 158 $ à
l’organisme à but non lucratif L’Anonyme U.I.M. pour l'acquisition et la rénovation d'une
maison de chambres dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14
chambres).
- CM18 1505 – 18 décembre 2018 (Sommaire 1180640006) - Aide financière à Habitations
communautaires Duff Court au montant de 4 680 000 $ et un prêt de 4 680 000 $ dans le
cadre d’un montage financier du Fonds d’Investissement Montréal – phase 4 (FIM-IV), pour
l’achat et la rénovation de logements locatifs abordables dans l’arrondissement de Lachine
(144 logements).
- CM18 1258 – 22 octobre 2018 (Sommaire 1186692001) - Aide financière de 1 600 000 $ à
l’organisme Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), pour la
réalisation d’un projet de logements abordables pour étudiants, sur l'avenue Papineau, dans
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. (90 logements/ 144 chambres) - (ce sommaire
modifie à la hausse une première autorisation de subvention de 500 000 $ faite en 2017).

- CM18 1008 – 21 août 2018 (Sommaire 1180640005) - Aide financière à l'organisme
Habitations communautaires Olympia, comprenant 1 418 250 $ sous forme de subvention et
1 418 250 $ sous la forme d'un prêt dans le cadre d’un montage financier du Fonds
d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la rénovation de logements
locatifs abordables dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville (61 logements).
- CM18 1007 – 21 août 2018 (Sommaire 1180640004) - Aide financière à l’organisme Les
Habitations du trentenaire de la SHAPEM, comprenant une subvention de 2 430 000 $ et 2
430 000 $ sous forme de prêt, dans le cadre d'un montage financier du Fonds
d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV), pour l’achat et la rénovation de logements
locatifs abordables dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (90 logements).
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DESCRIPTION

Le présent sommaire concerne les trois projets suivants, qui sont subventionnés dans le
cadre de l’Axe 3 de la stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 et vise à
soutenir les formules innovantes de logements abordables.
Les Habitations Duff Court - GDD # 1180640006
En 2018, l’organisme à but non lucratif Les Habitations communautaires Duff Court
(l'Organisme) à signé deux conventions avec la Ville: la première pour une aide financière de
4 600 000$ et la seconde pour un prêt sans intérêt de 4 680 000 $ amortissable sur une
durée de 15 ans.
Le projet a comme objectif le maintien du parc locatif abordable à Montréal et consiste en
l'acquisition et la rénovation de trois immeubles situés dans l’arrondissement Lachine au
1515, 1625 et 1735 rue Duff Court et totalisant 156 logements. L'organisme a acquis les 3
bâtiments en 2018. Compte tenu de la révision de la portée des travaux suite à des
inspections plus détaillées du bâtiment, le début des travaux de rénovation a été retardé. La
fin des travaux est attendue d'ici la fin de l'année 2022.

UTILE Angus - GDD # 1198441002
En 2019, l’organisme à but non lucratif UTILE Angus (l'Organisme), société affiliée au groupe
UTILE, a conclu avec la Ville une convention pour l’octroi d’une aide financière d’un maximum
de 5 300 000.
Le projet, situé dans l’éco-quartier du technopôle Angus, a comme objectif de développer
des logements locatifs s’adressant exclusivement à une clientèle étudiante totalisant 161
chambres réparties dans 123 unités de logement.
Le projet est en cours de réalisation et la livraison est prévue au courant de l’année 2022.

La fondation du refuge Chez Doris - GDD # 1208441001
En 2020, l’organisme La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. (L’organisme) a
reçu une aide financière de 1 881 386 $.
Le projet d’acquisition et de rénovation du bâtiment, situé au 1437, rue Chomedey, dans
l’arrondissement Ville-Marie, permettra d’offrir un espace d’hébergement de 22 lits ainsi qu’un
espace multifonctionnel pour les femmes en difficulté.
Le projet est en cours de réalisation et la livraison est prévue pour la fin mai 2022.

JUSTIFICATION
Les trois projets s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie de mise en œuvre de 12 000
logements sociaux et abordables 2018-2021, qui vise à accroître l’offre de logements
salubres et accessibles financièrement sur le territoire montréalais. Ces projets permettront
d’augmenter l’offre de logements abordables tout en assurant leur pérennité.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'aide financière requise qui totalise 4 344 247,99$ proviendra entièrement des surplus
affectés (2018) de 10 M$ destinés au financement des interventions de l'Axe 3 pour des
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projets innovants de logements abordables (CM19 0591). Les soldes à verser par projet se
déclinent de la façon suivante:
Duff Court
1 404 000,00$
La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc.
562 247,99 $
UTILE Angus
2 378 000,00$
Total
4 344 247,99$
En conséquence, les budgets revenus / dépenses du Service de l'habitation devront être
ajustés à la hausse en 2022 de ce montant. Il s'agit de dépenses de compétence locale. Les
contributions financières serviront principalement pour les travaux de rénovation et de
construction nécessaires pour terminer les trois projets.
Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
L’offre de logements salubres et abordables contribue au développement durable et à ses
trois composantes : les dimensions économiques, environnementales et au premier plan,
sociales. Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030, ainsi qu'aux
engagements en matière d'inclusion et d'équité. Le projet Habitations Duff Court concerne
des immeubles résidentiels déjà existants, les normes d'accessibilité universelle ne
s'appliquent pas. Cependant les deux projets d’UTILE Angus et de La Fondation Chez Doris
incluent des mesures pour l'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
n.a
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
n.a
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le Service de l'expérience citoyenne et des communications ne recommande pas d'opération
de communication.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les projets suivent leur cours dans les travaux de réalisation et les versements seront
effectués au cours de l'année 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hafsa DABA
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

514-868-7688

Tél :
Télécop. :

5142424923

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-02-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229499001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Projets de l’Axe 3 de la stratégie 12 000 logements

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les trois projets en question permettront d’offrir des logements abordables, salubres et répondant à la diversité des besoins des
montréalaises et montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229499001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Autoriser le changement de la source de financement provenant
des surplus affectés au lieu du budget de fonctionnement du
Service de l'habitation pour les derniers versements aux
organismes à but non lucratif; Les Habitations Duff Court, UTILE
Angus et La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, dans
le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie 12 000 Logements; Autoriser
l'augmentation des budgets revenus et dépenses du Service de
l'habitation pour 2022 d'un montant de 4 344 247,99 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229499001 Axe 3 Affectation de surplus.xls

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9547

Yves COURCHESNE
Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : (514) 245-8779

Co-Auteurs
Christian Borys
Conseiller budgétaire
Tél.: (514) 872-5676
Nathalie Bouchard
Conseillère en gestion - Finances
Tél.: (514) 872-0325
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1211097001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification du calendrier de réalisation de la
sécurisation de l'intersection des rues Clark et Maisonneuve,
dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319)

Il est recommandé :
d'autoriser la modification du calendrier de réalisation de la sécurisation de l'intersection
des rues Clark et Maisonneuve, dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319).
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-18 06:45

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1211097001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification du calendrier de réalisation de la
sécurisation de l'intersection des rues Clark et Maisonneuve,
dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319)

CONTENU
CONTEXTE
L'année de réalisation du projet suivant a été modifiée :
Intersection des rues Clark et Maisonneuve - Ville-Marie
Sécurisation de l'intersection munie de feux de circulation à la suite de la construction
d'un nouveau bâtiment.
Le projet était initialement prévu être réalisé en 2021, mais sa réalisation a été reportée
à 2022.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER
Tommy BEAULÉ
Conseiller en aménagement
514 872-6738
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1211097001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux
d'aménagement de rues et de voies cyclables pour l'année 2021.

Il est recommandé d'accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement
en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement
de rues et de voies cyclables pour l'année 2021.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-02-25 08:56

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

Dossier # :1211097001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux
d'aménagement de rues et de voies cyclables pour l'année 2021.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau de voirie artérielle de la Ville de
Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte de la Ville
(Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent intervenir relèvent
de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y réaliser les travaux
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service
relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement
prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la
fourniture de services ».
Par ailleurs, le 16 novembre 2020 le conseil d'agglomération avait délégué au conseil
municipal de la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre
2021, les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement
du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé
sur le territoire de la Ville de Montréal. Sachant que l'aménagement et le réaménagement de
pistes cyclables sur lesquelles ils souhaitent intervenir est de la juridiction du conseil
municipal par délégation du conseil d'agglomération, des arrondissements ont offert d'y
réaliser des travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.
L'acceptation des offres de services des arrondissements à venir, relativement à des projets
d'aménagement et de réaménagement à réaliser en 2021, constitue l'objet du présent
dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1177 - 16 novembre 2020 - Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31
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décembre 2021, la délégation au conseil de la Ville de certains pouvoirs concernant les
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - GDD 1206407038
DESCRIPTION
1) À la suite d'un processus de sélection des demandes des arrondissements de prendre en
charge la coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de rues et de voies
cyclables dans le RAAV, le SUM - Direction de la mobilité a émis un avis favorable pour
financer en 2021 les projets suivants :
Réaménagement de 4 intersections munies de feux de circulation - Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce
Aménagement d'avancées de trottoir aux intersections munies de feux de circulation
Coronation / Côte-Saint-Luc, Victoria / Barclay, Victoria / Vézina et Westbury / Barclay.
Réaménagement des intersections Legaré / Jean-Brillant et Lacombe - Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Aménagement d'avancées de trottoir aux intersections.
Réaménagement de l'avenue Dollard entre Jean-Brillon et Salley - LaSalle
Réaménagement et reconstruction de la chaussée de l'avenue Dollard avec aménagement
d'une piste cyclable.
Saillies de trottoir à différents endroits - Ville-Marie
Démolition de trottoirs et reconstruction d'avancées de trottoir (21 au total) aux
intersections Ontario / Visitation, Ontario / Sanguinet, Docteur-Penfield / Musée, Montagne /
Docteur-Penfield, Sherbrooke / Guy, de la Gauchetiêre / Robert-Bourassa, Sherbrooke /
Simpson, Montcalm / Maisonneuve et Dufresne / Larivière.
Réaménagement de la rue Parthenais entre Logan et Ontario - Ville-Marie
Reconstruction de la chaussée avec élargissement des trottoirs avec fosses de plantation.
Intersection des rues Clark et Maisonneuve - Ville-Marie
Sécurisation de l'intersection munie de feux de circulation à la suite de la construction d'un
nouveau bâtiment.
Réaménagement du boul. Gouin entre Christophe-Colomb et Curotte - Ahuntsic-Cartierville
Réaménagement du boul Gouin entre Christophe-Colomb et Curotte, avec la reconstruction
de l'aqueduc et de l'égout. Réaménagement de la piste cyclable.
Travaux d'aménagement à différents endroits - Saint-Laurent
Rue Raymond-Lasnier entre la rue Émilie-Bélanger et le boul. Cavendish : Prolongement du
trottoir existant et implantation de dalles de béton aux arrêts d'autobus afin de permettre un
accès plus sécuritaire au transport en commun.
Avenue Marie-Curie entre la rue Frederick-Banting et un point à l'est du boul. Alfred-Nobel :
Conversion du sentier, présentement en poussière de roche, en dalles de béton. Après la
conversion, le passage sera plus durable et praticable toute l'année.
Avenue Marie-Curie / rue Frederick-Banting : Ajout de trottoirs permettant l’accès au parc
Urgel-Archambault. L’aménagement proposé permettra un accès sécuritaire au parc.
Intersections Hodge / Laperrière, Houde / Grou et Hodge / Hébert : Ajout de bateaux pavés
aux abords des arrêts d’autobus. Ceci permettra aux personnes à mobilité réduite de circuler
plus aisément dans le secteur.
Intersection des rues Decelles et Crevier : Aménagement d'une traverse surélevée et de
saillies de trottoirs pour s’assurer que les écoliers puissent traverser la rue de manière
sécuritaire.
Boulevard Dr.-Frederik-Philips / Parc Ronald-Moreau : Implantation de deux dos d’âne pour
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réduire la vitesse. La largeur de la voie et son positionnement à la sortie d’une bretelle
d’autoroute incitent les conducteurs à commettre des excès de vitesse.
Rue Hickmore entre la montée de Liesse et l'entrée du CN : Prolongement du trottoir existant
afin de permettre un accès plus sécuritaire au transport en commun et aux entreprises du
secteur.
Réaménagement de l'intersection Léger / Salk - Montréal-Nord
Reconfiguration de l'intersection avec réfection de chaussée.
Réaménagement de l'intersection Saint-Vital / Henri-Bourassa - Montréal-Nord
Reconfiguration de l'intersection avec réfection de chaussée.
Parc Aimé-Léonard - Piste cyclable - Montréal-Nord
Déplacement de la piste cyclable du parc Aimé-Léonard.
Dos d'ânes sur différents tronçons - Le Plateau-Mont-Royal
Implantation de dos d'anes sur les tronçons suivants :
Chabot entre Laurier Est et Masson.
de Bordeaux entre Laurier Est et rue Masson.
de Bordeaux entre Gilford et du Mont-Royal Est.
de Bordeaux entre Gilford et St-Joseph Est.
Fullum entre rue Rachel Est et Sherbrooke Est.
Ste-Famille entre Milton et Sherbrooke Ouest.
Ste-Famille entre Milton et Prince-Arthur Ouest.
Piste cyclable dans l'emprise ferroviaire de la rue Victoria - Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles
Aménagement d'une piste cyclable dans l'emprise ferroviaire longeant la rue Victoria entre la
1re avenue et la 53e avenue.
Place publique de la rue Faillon - Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Réaménagement de l'intersection Saint-Hubert / Faillon munie d'un feu de circulation dans le
cadre de l'aménagement de la place publique de la rue Faillon entre les rues Saint-Hubert et
Saint-André.

2) En plus, le SUM - Direction de la mobilité a émis un avis favorable pour les deux offres de
services suivantes dont le financement est assumé par l'arrondissement :
Rue Terrasse Martin - L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Reconstruction de la chaussée et de l'émissaire pluvial ainsi que la construction d'un nouvel
égout sanitaire avec un poste de pompage, sur la rue Terrasse Martin.
Rue Cherrier et Jean-Yves - L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Construction d’un égout pluvial dans la rue Cherrier et Jean-Yves pour canaliser les cours
d’eau CE1 et CE2 situer au nord de Cherrier entre Cardinal et Jean-Yves avec reconstruction
de la chaussée.

3) Finalement, le SUM - Direction de la mobilité a émis un avis favorable pour l'offre de
services suivante dont les coûts sont assumés par la SAQ (entente entre la SAQ et
l'arrondissement) :
Rue Tellier - Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Déplacement de feux de circulation dans la rue Tellier.
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JUSTIFICATION
Comme les travaux seront exécutés dans le RAAV ou touchent le réseau cyclable identifié au
Plan de transport, dont la compétence en matière d'aménagement et de réaménagement est
déléguée par le conseil d'agglomération au conseil municipal, il est requis que celle-ci délègue
aux arrondissements concernés, la conception et la réalisation des travaux, en acceptant les
offres de fourniture de ce service, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec.
En raison de son expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus rapidement
ces travaux.
L'acceptation, par la ville-centre, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect de l'encadrement administratif no C-OG-SUM-P-20-002 "
Traitement administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets devant
faire l’objet d’une offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant
l’aménagement et le réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel
administratif de la ville (RAAV), en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec - Communiqué no 826 ".
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Direction de la mobilité s'engage à assumer les coûts de réalisation pour l'aménagement
des rues ou des liens cyclables à l'intérieur des budgets d'investissement du Service de
l'urbanisme et de la mobilité pour les projets suivants :
Projets

Arrondissement

Réaménagement de 4
Côte-des-Neiges–
intersections munies de feux Notre-Dame-de-Grâce
de circulation
Réaménagement des
Côte-des-Neiges–
intersections Legaré / Jean- Notre-Dame-de-Grâce
Brillant et Lacombe
Réaménagement de l'avenue
LaSalle
Dollard entre Jean-Brillon et
Salley
Saillies de trottoir à
Ville-Marie
différents endroits
Réaménagement de la rue
Ville-Marie
Parthenais entre Logan et
Ontario
Réaménagement du boul.
Ahuntsic-Cartierville
Gouin entre ChristopheColomb et Curotte
Travaux d'aménagement à
Saint-Laurent
différents endroits
Réaménagement de
Montréal-Nord
l'intersection Léger / Salk
Réaménagement de
Montréal-Nord
l'intersection Saint-Vital /

Budget
Budget
aménagement de aménagement
rue - Programme
cyclable 59070 (PAR)
Programme 45000
(Vélo)
1 840 000 $
- $

450 000 $

- $

1 900 000 $

300 000 $

1 620 000 $

- $

2 000 000 $

- $

750 000 $

50 000 $

850 000 $

- $

220 000 $

- $

25 000 $

- $
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Henri-Bourassa
Parc Aimé-Léonard - Piste
Montréal-Nord
cyclable
Dos d'ânes sur différents
Le Plateau-Monttronçons
Royal
Piste cyclable dans l'emprise Rivière-des-Prairies–
ferroviaire de la rue Victoria
Pointe-aux-Trembles
Place publique de la rue
Villeray–Saint-Michel–
Faillon
Parc-Extension
Intersection des rues Clark
Ville-Marie
et Maisonneuve
Total

779 000 $
68 000 $

- $

- $

1 400 000 $

120 000 $

- $

250 000 $

- $

9 973 000 $

2 529 000 $

Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable
par la Direction de la mobilité. Les travaux doivent être réalisés en 2021.
Les coûts de main d'oeuvre interne et autres dépenses accessoires hors contrat seront
assumés par l'arrondissement.
Les aménagements des rues Terrasse Martin, Cherrier et Jean-Yves sont assumés par
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
Les coûts des travaux de la rue Tellier dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve seront assumés par le promoteur.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les travaux envisagés permettront d'augmenter les options de transports actifs et
contribueront ainsi à améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens et familles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne sont pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser à court terme les travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le service des communications de la Ville centre.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2021 : Acceptation des offres de services à venir des conseils d'arrondissement par le
conseil municipal
Printemps-Été-Automne 2021: Travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jean HAMAOUI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Farid OUARET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Farid CHABOUNI, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Ville-Marie
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Genny PAQUETTE, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Hafed LARABI, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :
Michel BORDELEAU, 25 février 2021
Denis CHARLAND, 24 février 2021
Richard C GAGNON, 24 février 2021
Jean HAMAOUI, 23 février 2021
Benoît MALETTE, 23 février 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéfan GALOPIN
Ingénieur

Jean CARRIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-3481

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-02-18

514 872-0407
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Luc GAGNON
Directeur de service
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Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-02-24

Tél :
Approuvé le :

514 872-5216
2021-02-24
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 22 mars 2021
Séance tenue le 22 mars 2021

Résolution: CM21 0319

Accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour
l'année 2021, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0358;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

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

/pl
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 24 mars 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.08
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229174002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins d'habitation.

Il est recommandé d'adopter une résolution:
1. désignant les 355 lots du cadastre du Québec (circonscription foncière de Montréal) sur
lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins
d'habitation;
2. mandatant le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-02 12:57

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

Dossier # :1229174002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins d'habitation.

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »).
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés
par l'exercice de ce droit.
Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021.
Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social. Depuis,
21 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville et
parmi ceux-ci 10 ont été acquis (pour 8 emplacements).
La Ville souhaite maintenant élargir ce droit de préemption à toutes fins d’habitation, afin
répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en matière de logement
abordable.
Ainsi, cheminant en parallèle au présent sommaire décisionnel, un projet de règlement est
soumis au conseil municipal pour permettre le recours au droit de préemption à des fins
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d’habitation, soit le « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation.
» (sommaire 1229174001).
Afin d’appliquer ce nouveau règlement pour le droit de préemption aux fins d’habitation, le
conseil municipal doit désigner, par résolution, les lots visés par l’exercice de ce droit.
Le présent sommaire décisionnel propose donc au conseil municipal l’adoption par résolution
d’une première série de lots à assujettir au droit de préemption pour fins d’habitation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social
CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires
DESCRIPTION
La résolution comporte deux points.
Une liste de lots de propriété privée situés à l'intérieur du territoire qui sera assujetti au droit
de préemption à des fins d’habitation. Il est à noter qu'en vertu de la loi, seuls les lots de
propriété privée peuvent être assujettis au droit de préemption.
Au total, la résolution vise 350 lots. Ils sont répartis ainsi :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Outremont
Montréal-Nord
Mercier- Hochelaga-Maisonneuve
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Verdun
Rosemont - La Petite-Patrie
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Ville-Marie

Parmi ces lots, 256 sont déjà assujettis à des fins de logement social en vertu du «
Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social ». Ils seront ainsi
dorénavant aussi assujettis au droit de préemption à des fins d’habitation, ce qui permettra
à la Ville d’intervenir avec agilité pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de
ménages en matière d’habitation.
Parmi les 94 autres lots, une trentaine comportent un bâtiment résidentiel que la Ville
pourrait acquérir afin d’en préserver l’abordabilité.
Cette liste de 94 nouveaux lots a été constituée dans un court délai. Elle comporte des lots
préalablement identifiés en 2020 ainsi que quelques nouveaux lots pour lesquels il a été jugé
pressant d’intervenir. Dans les prochaines semaines, une nouvelle consultation impliquant
l’ensemble des arrondissements sera lancée, dans la perspective de soumettre au conseil
municipal de nouveaux ajouts de lots à assujettir.
La Ville souhaite également assujettir ces 94 lots à des fins de logement social en vertu du «
Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social ». Ainsi, un autre
sommaire décisionnel chemine en parallèle à celui afin de proposer au conseil d’agglomération
l’adoption d’une résolution pour assujettir ces 94 lots (sommaire 1229174004).
2. L'octroi au Service des Affaires juridiques de la Ville de Montréal du mandat d'entreprendre
les procédures requises pour mettre en œuvre le droit de préemption. Cela inclut de notifier
un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire cet assujettissement
au registre foncier du Québec.
L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les terrains visés, et ce, en priorité à
un acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.
À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.
JUSTIFICATION
L’offre de logements abordables se fait de plus en plus rare à Montréal et la difficulté de se
loger à un prix respectant sa capacité de payer ne concerne plus uniquement les ménages à
faible et très faible revenu, mais s’étend aussi aux ménages à revenu modeste et moyen. En
effet, il est de plus en plus difficile pour un ménage de trouver un logement locatif abordable.
Malgré une augmentation du taux d’inoccupation en 2020, celui-ci demeure très faible pour
les logements abordables : Sur l’île de Montréal, il était entre 1,0 % et 2,2 % pour les loyers
de moins de 1 000 $, alors qu’il était de 6,7 % pour les loyers de 1 000 $ et plus. L’accession
à la propriété devient aussi de plus en plus difficile. Non seulement les prix ont augmenté de
façon importante au cours de la dernière année (augmentation du prix moyen de 23 % pour
les unifamiliales et 17 % pour les copropriétés de l’île de Montréal) pour atteindre des niveaux
contraignants pour les premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent également compétitionner
avec le pouvoir d’achat grandissant des investisseurs immobiliers.
L’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins d’habitation dans des secteurs
visés accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si
opportun, à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer ou préserver des
logements abordables.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
Ces acquisitions nécessiteront un financement, notamment par l'adoption préalable d'un
règlement d'emprunt.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements abordables ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée
; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement ou la préservation de logements
abordables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être
exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation : Mars
2022 (sommaire 1229174001)
Rédaction et envoi des avis d'assujettissement : printemps 2022 et été 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Gérard TRUCHON, 1er mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève LAFORTUNE
Conseillère en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-7344

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

514 872-3488

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-03-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229174002
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Résolution d’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins d’habitation

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : L’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins d’habitation contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière
de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
Ces assujettissements permettront à la Ville de constituer une réserve foncière municipale d’immeubles destinés à la réalisation de logements
abordables et de préserver certains immeubles locatifs abordables, afin de répondre aux besoins de la population montréalaise en matière d’habitation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

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

oui

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229174002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins d'habitation.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG - Lots-Assujettissement_Habitation_VF.docx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Annie GERBEAU
Avocat
Tél : 514-589-7449

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTRÉAL DÉSIGNANT LES
IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ ET QUI
PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS D’HABITATION
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation (22-XXX), il est
résolu :
1. d’assujettir au droit de préemption, aux fins d’habitation, les immeubles suivants, identifiés
au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal:
1 064 407
1 065 651
1 066 080
1 066 188
1 154 078
1 154 079
1 154 080
1 154 140
1 154 385
1 154 386
1 154 387
1 154 393
1 154 394
1 154 395
1 154 396
1 154 397
1 154 398
1 154 401
1 179 318
1 179 689
1 179 713
1 179 743
1 179 759
1 179 826
1 180 610
1 180 612
1 180 697
1 180 851

1 180 879
1 180 889
1 181 224
1 181 812
1 203 541
1 203 542
1 243 265
1 243 827
1 243 828
1 243 830
1 243 831
1 243 832
1 243 837
1 243 838
1 243 839
1 243 841
1 243 842
1 243 882
1 243 890
1 243 891
1 243 892
1 243 894
1 243 895
1 243 896
1 243 897
1 243 898
1 243 899
1 243 907

1 284 447
1 284 449
1 338 869
1 338 897
1 338 921
1 338 923
1 338 925
1 340 084
1 340 222
1 340 332
1 340 528
1 341 137
1 350 800
1 350 841
1 350 848
1 350 851
1 350 852
1 351 132
1 351 133
1 351 136
1 380 977
1 380 984
1 414 300
1 423 912
1 423 913
1 423 916
1 424 605
1 424 612
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1 424 665
1 424 693
1 424 727
1 424 728
1 424 819
1 425 215
1 425 219
1 425 255
1 444 888
1 567 215
1 567 695
1 573 174
1 573 179
1 573 180
1 573 181
1 573 291
1 573 541
1 573 596
1 573 598
1 573 599
1 573 606
1 573 764
1 585 834
1 851 454
1 851 514
1 851 517
1 851 527
1 852 807
1 852 811
1 852 812
1 852 813
1 852 943
1 866 568
1 867 464
1 867 505
1 867 506
1 867 555
1 867 558
1 867 755

1 867 845
1 867 885
1 867 902
1 867 916
1 867 958
1 867 962
1 867 965
1 867 968
1 867 969
1 867 972
1 867 973
1 867 974
1 867 976
1 867 983
1 867 987
1 867 990
1 867 999
1 868 016
1 868 017
1 868 724
1 868 728
1 868 733
1 868 744
1 868 747
1 868 758
1 868 773
1 868 774
1 868 775
1 868 811
1 868 830
1 868 885
1 870 109
1 870 110
1 870 111
1 885 088
2 003 861
2 003 862
2 003 865
2 091 659

2 091 662
2 091 663
2 091 664
2 091 665
2 091 785
2 091 791
2 135 187
2 135 191
2 160 625
2 160 709
2 160 999
2 161 220
2 161 330
2 161 333
2 161 334
2 162 009
2 162 026
2 162 034
2 162 036
2 162 073
2 162 074
2 162 077
2 162 102
2 173 856
2 174 026
2 216 514
2 216 517
2 216 558
2 216 562
2 216 563
2 216 567
2 245 662
2 245 874
2 245 899
2 245 907
2 245 916
2 246 657
2 247 284
2 247 870
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2 247 872
2 247 874
2 248 444
2 248 516
2 248 517
2 248 718
2 248 775
2 249 341
2 249 346
2 249 691
2 249 734
2 249 748
2 249 773
2 249 774
2 249 775
2 249 812
2 249 813
2 249 816
2 249 825
2 249 853
2 249 855
2 316 922
2 316 931
2 317 368
2 332 591
2 334 493
2 334 495
2 334 500
2 334 501
2 334 548
2 334 549
2 334 552
2 334 553
2 334 554
2 334 560
2 334 561
2 334 562
2 334 563
2 334 564

2 334 566
2 334 567
2 334 568
2 334 569
2 334 570
2 334 571
2 334 572
2 334 573
2 334 575
2 334 576
2 334 577
2 334 578
2 334 585
2 334 586
2 334 587
2 334 588
2 334 589
2 334 590
2 334 619
2 334 638
2 334 745
2 335 567
2 335 569
2 335 572
2 336 275
2 339 880
2 357 100
2 357 101
2 357 102
2 357 103
2 589 394
2 589 537
2 589 538
2 589 539
2 589 540
2 589 541
2 590 264
2 590 440
2 648 574

2 648 575
2 648 661
2 648 664
2 648 665
2 648 672
2 648 673
2 648 674
2 648 675
2 648 676
2 648 677
2 648 682
2 648 702
2 648 707
2 648 708
2 648 710
2 648 711
2 648 724
2 648 727
2 648 732
2 648 733
2 648 736
2 648 744
2 648 749
2 651 610
2 975 631
3 105 679
3 323 961
3 360 765
3 360 766
3 361 052
3 361 059
3 361 259
3 361 260
3 361 265
3 361 267
3 361 268
3 361 270
3 361 272
3 361 537
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3 361 540
3 361 541
3 361 542
3 361 550
3 361 551
3 361 552
3 361 579
3 362 041
3 362 045
3 362 830
3 604 064

3 604 065
3 604 066
3 610 860
3 795 031
3 795 035
3 795 391
3 795 392
3 795 431
3 795 435
3 795 480
3 795 818

4 140 514
4 140 515
5 097 267
5 097 268
5 648 330
6 031 150, PC-38710
6 034 617
6 037 059
6 231 659
6 231 660

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.
La présente résolution prend effet à compter de l’entrée en vigueur du Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent
être ainsi acquis aux fins d’habitation (22-XXX).

GDD 1229174002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.09
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1228489001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Adopter une résolution instituant les prix de reconnaissance en
valorisation à la langue française de Montréal

Il est recommander d'adopter la résolution créant les prix de reconnaissance de la
contribution montréalaise à la valorisation de la langue française décernés par la Ville de
Montréal.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-03-04 10:21
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228489001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Adopter une résolution instituant les prix de reconnaissance en
valorisation à la langue française de Montréal

CONTENU
CONTEXTE
Les mesures présentées par la Ville de Montréal dans son tout premier Plan d’action en
matière de valorisation de la langue française 2021-2024 sont une invitation à la mobilisation
de l’ensemble de la communauté montréalaise envers le rayonnement de la langue française
dans la métropole.
Le Plan contient une mesure qui permettra de « créer un prix de reconnaissance, pour
récompenser annuellement un Montréalais ou une Montréalaise et encore une organisation
montréalaise, dont la contribution à la promotion et à la valorisation de la langue française
est remarquable » (action 4 du Plan).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0785 du 15 juin 2021 Adoption du Plan d’action de la Ville de Montréal en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024.
DESCRIPTION
Il est proposé de déployer la mesure ainsi :
création d’un prix de reconnaissance à l’intention d’un Montréalais ou d’une
Montréalaise dont la contribution à la valorisation de la langue française est
remarquable;
création d’un prix Coup de cœur à l’intention d’une organisation dont le projet a
contribué de manière importante à l’usage ou au rayonnement de la langue
française dans la métropole.
Alors que la création d’un prix de reconnaissance en valorisation de la langue française
permettra d’affirmer que l’engagement exceptionnel de Montréalais et Montréalaises envers la
valorisation de la langue française est une source de fierté pour l’ensemble de la
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communauté montréalaise, la création d’un prix Coup de cœur permettra de célébrer l’effet
mobilisateur des initiatives de valorisation de la langue française menées par les
organisations dans notre métropole.
Critères d'admissibilité
Catégorie « Personnalité »
Seront admissibles les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) être nées sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
b) résider ou avoir résidé sur ce même territoire durant au moins deux ans;
c) exercer ou avoir exercé des activités professionnelles sur ce même territoire durant
au moins deux ans.
Ne seront pas admissibles :
a) les élus, le personnel politique et les employés et cadres des administrations
publiques municipale, provinciale ou fédérale;
b) les membres du Comité sur la langue française de la Ville de Montréal.
Catégorie « Coup de cœur »
Seront admissibles les organisations qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) avoir son siège social à Montréal;
b) œuvrer ou faire des affaires sur le territoire montréalais.

Ne seront pas admissibles les entreprises qui figurent sur la Liste des entreprises non
conformes au processus de francisation de l’Office québécois de la langue française pendant
la période comprise entre le moment du dépôt de la candidature et la date de remise du prix.
Nature du prix
Plaque, certificat ou autre item honorifique (à confirmer).
Appel de candidatures
Pour l’édition 2022, l’appel de candidatures se déroulera exceptionnellement au printemps, en
mai. Pour les éditions subséquentes, l’appel de candidatures se déroulera à l’automne, pour
une remise des prix durant le mois de la Francophonie, en mars.
Jury
Les candidatures seront évaluées par un jury composé de la présidente du Comité sur la
langue française de la Ville de Montréal et de quatre autres membres. Les membres du jury
siégeront pour un mandat d’un an, renouvelable.
JUSTIFICATION
L'institution de cette mesure phare répond aux engagements de la Ville de Montréal en
matière de protection et de valorisation de la langue française et contribue à la mise en
oeuvre de son Plan d'action.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Un sommaire décisionnel sera soumis au Comité exécutif pour obtenir le financement
nécessaire à cette activité.
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MONTRÉAL 2030
Cette mesure concorde avec la priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole ». La création des prix contribue à la reconnaissance et la
valorisation du caractère francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans
ses relations avec les citoyennes et citoyens.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La création par le conseil municipal de ces prix nous permettra de faire l'annonce et le
lancement comme prévu, dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette initiative est mise en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée. Celle-ci comporte notamment des actions
de communication entourant l'annonce de la création des prix, la mise en candidature et
l'annonce des récipiendaires.
Annonce de la création des prix :
- réseaux sociaux, site web de la Ville, etc.
Pendant la période de mise en candidatures :
- réseaux sociaux, site web Ville, placements médias, etc.;
Attribution du prix :
- réseaux sociaux, site web Ville, etc.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Un appel de candidatures sera lancé en mai 2022. Une cérémonie de remise des prix aura lieu
à l'automne.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Roseline FRECHETTE
Commissaire à la langue française

Jean THERRIEN
Directeur - Bureau des relations
gouvernementales et municipales

Tél :
Télécop. :

4388225493
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-1574
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228489001
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Institution des prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation de la langue française

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole ». La mise en oeuvre du Plan d’action de la Ville
de Montréal en matière de valorisation de la langue française contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère
francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les prix visent à récompenser annuellement un Montréalais ou une Montréalaise, ou encore une organisation montréalaise qui
fournissent un effort exemplaire de valorisation et de diffusion du français dans leur milieu.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Résolution instituant les prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la
valorisation de la langue française
Il est résolu d’instituer les prix de reconnaissance à la valorisation de la langue française selon les règles
prévues ci-après :
1. En lien avec la mise en œuvre du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 20212024 et plus particulièrement à l’égard de l’action n° 4, la présente résolution a pour objet la création des
prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation de la langue française.
2. Les prix visent à récompenser les citoyens et les organisations qui fournissent un effort exemplaire de
valorisation et de diffusion du français dans leur milieu. Ces prix comportent deux catégories :



« Personnalité » : un prix de reconnaissance à l’intention d’une Montréalaise ou d’un Montréalais
dont la contribution à la valorisation de la langue française est remarquable. Avec ce prix on
souligne l’engagement exceptionnel de Montréalaises et de Montréalais envers la valorisation de
la langue française comme une source de fierté pour l’ensemble de la communauté montréalaise.



« Coup de cœur » : un prix de reconnaissance à l’intention d’une organisation dont le projet a
contribué de manière importante à l’usage ou au rayonnement de la langue française à Montréal.
Ce prix permet de célébrer l’effet mobilisateur des initiatives de valorisation de la langue
française menées par les organisations dans notre métropole.

3. Critères d’admissibilité
3.1 Catégorie « Personnalité »
Seront admissibles, les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) être nées sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
b) résider ou avoir résidé sur ce même territoire durant au moins deux ans;
c) exercer ou avoir exercé des activités professionnelles sur ce même territoire durant au moins deux
ans.
3.2 Ne seront pas admissibles :
a) les élus, le personnel politique et les employés et cadres des administrations publiques municipale,
provinciale ou fédérale;
b) les membres du Comité sur la langue française de la Ville de Montréal.
3.3 Catégorie « Coup de cœur »
Seront admissibles les organisations qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) avoir son siège social à Montréal;
b) œuvrer ou faire des affaires sur le territoire montréalais.
3.4 Ne seront pas admissibles les entreprises qui figurent sur la Liste des entreprises non conformes au
processus de francisation de l’Office québécois de la langue française pendant la période comprise entre
le moment du dépôt de la candidature et la date de remise du prix.
4. Nature du prix
Remise d’une plaque, certificat ou autre item honorifique.
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5. Appel de candidatures
Pour l’édition 2022, l’appel de candidatures se déroulera exceptionnellement au printemps. Pour les
éditions subséquentes, l’appel de candidatures se déroulera à l’automne.
6. Jury
6.1 Les candidatures seront évaluées par un jury composé de la présidente du Comité sur la langue
française de la Ville de Montréal et de quatre autres membres.
6.2 Les membres du jury siégeront pour un mandat d’un an, renouvelable.
7. Remise des prix
7.1 La cérémonie de remise des prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation
de la langue française s’effectue durant le mois de la Francophonie, en mars.
7.2 Sauf exception le justifiant, la cérémonie de remise des prix se tient à l’hôtel de ville de Montréal.
8. Secrétariat
L’administration des prix est confiée au Bureau des relations gouvernementales et municipales de la
Ville, lequel agit à titre de Secrétariat, en liaison avec les services administratifs appelés à apporter leur
concours.
9. Dispositions finales
9.1 Une personne ou une organisation ayant fait l’objet d’une condamnation au criminel ne peut se voir
décerner le prix.
9.2 Un comportement de nature à entacher les prix peut entraîner leur retrait.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.10
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1218935001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification du calendrier et du budget de
réalisation du réaménagement de la piste cyclable dans les
parcs riverains, entre les 39e et 52e avenues (CM21 0782),
dans l'arrondissement de Lachine

Il est recommandé :
d'autoriser la modification du calendrier et du budget de réalisation du réaménagement de
la piste cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e avenues (CM21 0782)
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 09:52

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1218935001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification du calendrier et du budget de
réalisation du réaménagement de la piste cyclable dans les
parcs riverains, entre les 39e et 52e avenues (CM21 0782),
dans l'arrondissement de Lachine

CONTENU
CONTEXTE
L'année de réalisation et l'estimation budgétaire du projet ont été modifiées par
l'arrondissement de Lachine :
Réaménagement de la piste cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e
avenues - Arrondissement de Lachine
Reconstruction de segments de la piste cyclable longeant les berges de l’arrondissement
de Lachine avec le Lac Saint-Louis, entre la 39e et la 52e avenue.
Le projet était initialement prévu être réalisé en 2021, mais sa réalisation a été reportée
à 2022.
Le budget initialement prévu était de 311 000 $ et celui-ci a été modifié à 344 455 $.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Robert MALEK, Lachine
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Tommy BEAULÉ
Conseiller en aménagement
514 872-6738
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 14 juin 2021
Séance tenue le 15 juin 2021

Résolution: CM21 0782

Accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de voies cyclables pour l'année 2021,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0982;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

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

Adopté à l'unanimité.
30.04 1218935001

/nm
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
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/2
CM21 0782 (suite)
Signée électroniquement le 17 juin 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.10
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1218935001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux
d'aménagement de voies cyclables pour l'année 2021.

Il est recommandé d'accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement
en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement
de voies cyclables pour l'année 2021.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-05-19 09:50

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

Dossier # :1218935001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux
d'aménagement de voies cyclables pour l'année 2021.

CONTENU
CONTEXTE
Le 16 novembre 2020, le conseil d'agglomération a délégué au conseil municipal de la Ville de
Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021, les droits, pouvoirs
et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du réseau cyclable actuel
et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur le territoire de la Ville
de Montréal. Sachant que l'aménagement et le réaménagement de pistes cyclables sur
lesquelles ils souhaitent intervenir est de la juridiction du conseil municipal par délégation du
conseil d'agglomération, des arrondissements souhaitent réaliser des travaux en vertu de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil d’arrondissement
peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une
compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à
compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de
services ».
L'acceptation des offres de services des arrondissements, relativement à des projets
d'aménagement et de réaménagement de voies cyclables faisant partie du réseau cyclable
actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur le territoire de la
Ville de Montréal, à réaliser en 2021, constitue l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 190090 - 5 mai 2021 - Offre au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que
l'arrondissement de Lachine prenne en charge la conception ainsi que la réalisation de
travaux de sécurisation d'un tronçon de voie cyclable sur la rue des Érables, entre les
avenues Milton et Émile-Pominville
CA21 190063 - 3 mai 2021 - Offre au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que
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l'arrondissement de Lachine prenne en charge la conception ainsi que la réalisation de
travaux sur des segments de la piste cyclable de la Route verte numéro 5 dans les parcs
riverains entre les 39e et 52e Avenues
CA21 250065 - 12 avril 2021 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de
la charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation des travaux d'aménagement cyclable sur l'avenue Papineau, entre les deux
segments de l'avenue Laurier dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
CA21 260032 - 8 mars 2021 - Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au Service de l'urbanisme et
de la mobilité (SUM), de prendre en charge la réalisation des travaux associés à de nouveaux
aménagements cyclables sur certaines rues de l'arrondissement
CM20 1177 - 16 novembre 2020 et CG20 0610 - 19 novembre 2020 - Adopter une résolution
visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2021, la délégation au conseil de la Ville de certains
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif
mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005)
DESCRIPTION
À la suite d'un processus de sélection des demandes des arrondissements de prendre en
charge la coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de voies cyclables, le
Service de l'urbanisme et de la mobilité - Direction de la mobilité a émis un avis favorable
pour la réalisation en 2021 des projets suivants :
Réaménagement de la piste cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e avenues Arrondissement de Lachine
Reconstruction de segments de la piste cyclable longeant les berges de l’arrondissement de
Lachine avec le Lac Saint-Louis, entre la 39e et la 52e avenue
Prolongement des aménagements cyclables de l’avenue Laurier Est sur l’avenue Papineau Arrondissement du Plateau - Mont-Royal
Construction d’aménagements cyclables sur l’avenue Papineau entre les deux segments
d'aménagements cyclables existants de l’avenue Laurier Est
Aménagements cyclables sur la rue Saint-Zotique, entre le boulevard Christophe-Colomb et
la rue De Lorimier - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie
Aménagements cyclables sur la rue Saint-Hubert, entre les rues des Carrières et de
Bellechasse - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie
Aménagements cyclables sur la rue Prieur, entre l’avenue Papineau et la rue de Saint-Firmin Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville
Aménagements cyclables de la rue Sauriol, entre l’avenue Papineau et la rue de Saint-Firmin
- Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville
Aménagements cyclables sur la rue de Saint-Firmin, entre le boulevard Henri-Bourassa et la
rue Port-Royal - Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville
Aménagements cyclables de la rue Port-Royal, entre les rues de Saint-Firmin et de Lille Arrondissement d’Ahunstic-Cartierville
Aménagements cyclables de la rue des Érables, entre les avenues Milton et Émile-Pominville Arrondissement de Lachine
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JUSTIFICATION
Comme les travaux touchent le réseau cyclable identifié au Plan de transport, dont la
compétence en matière d'aménagement et de réaménagement est déléguée par le conseil
d'agglomération au conseil municipal, il est requis que celui-ci délègue aux arrondissements
concernés, la conception et la réalisation des travaux, en acceptant les offres de fourniture
de ce service, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus rapidement
ces travaux.
L'acceptation, par la ville-centre, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect par ces derniers de l'encadrement administratif no C-OG-SUM-P20-002 "Traitement administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets
devant faire l’objet d’une offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant
l’aménagement et le réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel
administratif de la ville (RAAV), en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec - Communiqué no 826".
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La Direction de la mobilité s'engage à assumer les coûts de réalisation pour l'aménagement
des liens cyclables à l'intérieur des budgets d'investissement et de fonctionnement du
Service de l'urbanisme et de la mobilité pour les projets suivants :
Programme
Budget de
Titre du projet
Arrondissement
45000 (Vélo)* fonctionnement*
Réaménagement de la piste cyclable
dans les parcs riverains entre les 39e
Lachine
311 000 $
et 52e avenues
Prolongement des aménagements
Plateau - Montcyclables de l’avenue Laurier Est sur
40 000 $
Royal
l’avenue Papineau
Aménagements cyclables sur la rue
Saint-Zotique, entre le boulevard
Rosemont–La
147 500 $
Christophe-Colomb et la rue De
Petite-Patrie
Lorimier
Aménagements cyclables sur la rue
Rosemont–La
Saint-Hubert entre les rues des
7 500 $
Petite-Patrie
Carrières et de Bellechasse
Aménagements cyclables rue la rue
AhuntsicPrieur entre l’avenue Papineau et la
23 500 $
Cartierville
rue de Saint-Firmin
Aménagements cyclables sur la rue
AhuntsicSauriol entre l’avenue Papineau et la
28 100 $
Cartierville
rue de Saint-Firmin
Aménagements cyclables sur la rue
Ahuntsicde Saint-Firmin entre le boulevard
19 000 $
Cartierville
Henri- Bourassa et la rue Port-Royal
Aménagements cyclables sur la rue
AhuntsicPort-Royal entre les rues de Saint19 300 $
Cartierville
Firmin et de Lille
Aménagements cyclables de la rue
des Érables, entre les avenues Milton
Lachine
1 500 $
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et Émile-Pominville
* Les montants indiqués constituent des envergures budgétaires
Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable
par la Direction de la mobilité. Les travaux doivent être réalisés en 2021.
Les coûts de main d'œuvre interne et autres dépenses accessoires hors contrat seront
assumés par l'arrondissement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les travaux envisagés permettront d'augmenter les options de transports actifs et
contribueront ainsi à améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens et familles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne sont pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser à court terme les travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Juin 2021 : Acceptation des offres de services à venir des conseils d'arrondissement par le
conseil municipal
Été - automne 2021: Offres de services des conseils d'arrondissement et réalisation des
travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Robert MALEK, Lachine
Floriane VAYSSIERES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Benoît MALETTE, 11 mai 2021
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, 11 mai 2021
Stéphane BLAIS, 11 mai 2021
Floriane VAYSSIERES, 11 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tommy BEAULÉ
Conseiller en planification

Jean CARRIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-4830

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-05-10

514 872-0407
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-05-17

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-05-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.11
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1224320001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil municipal.

Il est recommandé d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil municipal ci-après :
Commission de la présidence du conseil
Consultation publique sur le bilan des élections municipales 2021 déposé par
Élections Montréal ainsi que, plus généralement, sur le taux de participation
électorale à la Ville de Montréal (CM21 1397)
L’évolution de la représentativité des personnes élues au conseil municipal : les
facteurs de succès et les stratégies à mettre en place pour améliorer encore la
représentativité de la mixité sociale montréalaise
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre de la Politique de développement
culturel 2017-2022
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre du Plan d’action en patrimoine
2017-2022
Étude publique du bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan nature
et sports
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
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Certification de “Propriétaire responsable” et mise en place d’un registre de
loyers (CM22 0241)
Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et
portrait des principales raisons pour lesquelles certains ménages montréalais
demeurent à Montréal et d’autres quittent pour la banlieue (CM22 0136)
L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir
conjointement une discussion publique portant sur la reddition de comptes des
38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Mettre les jeunes au coeur de nos actions: prévention de la violence chez les
jeunes et sécurité urbaine
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de
leurs origines, de leurs impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable
et des eaux usées, et des meilleures pratiques et solutions aux niveaux local,
national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve Saint-Laurent
Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la
Ville
État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives
d’avenir
Commission sur l’examen des contrats
En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères
d’examen définis par les résolutions (CM11 0202 et CG11 0082)
Commission sur les finances et l'administration
Consultation prébudgétaire 2023
Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la ville de Montréal pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal
d’immobilisations 2023-2032
Commission sur l’inspecteur général
En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale
Commission sur le transport et les travaux publics
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Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin
d’assurer la qualité des travaux routiers à Montréal à la demande du conseil
municipal (CM19 0475)
Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer
le développement de la mobilité partagée?
Accessibilité universelle et vision zéro: comment améliorer l’implantation et
l’entretien des feux sonores à Montréal?
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude
de tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-14 17:29
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224320001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil municipal.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 2 du Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal
(06-009) , les commissions permanentes doivent, chaque année, dresser un programme
d'activités qu'elles présentent au conseil municipal pour approbation.
Le programme d'activités de chaque commission pour l'année 2022 est présenté à la rubrique
Description .
Il est utile de préciser qu'outre les sujets de consultation publique mentionnés, des mandats
ponctuels déjà donnés par les instances décisionnelles ont été intégrés dans la
programmation et ce, afin d'illustrer plus fidèlement la charge de travail actuelle des
différentes commissions permanentes. D'autres sujets peuvent également être abordés dans
le cadre de séances de travail en cours d'année.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0184 - 23 février 2021 : Approuver le programme d'activités des commissions
permanentes du conseil municipal pour l'année 2021.
DESCRIPTION
Il est recommandé d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes
du conseil municipal ci-après :
Commission de la présidence du conseil
Consultation publique sur le bilan des élections municipales 2021 déposé par
Élections Montréal ainsi que, plus généralement, sur le taux de participation
électorale à la Ville de Montréal (CM21 1397)
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L’évolution de la représentativité des personnes élues au conseil municipal : les
facteurs de succès et les stratégies à mettre en place pour améliorer encore la
représentativité de la mixité sociale montréalaise
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre de la Politique de développement
culturel 2017-2022
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre du Plan d’action en patrimoine
2017-2022
Étude publique du bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan nature
et sports
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
Certification de “Propriétaire responsable” et mise en place d’un registre de
loyers (CM22 0241)
Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et
portrait des principales raisons pour lesquelles certains ménages montréalais
demeurent à Montréal et d’autres quittent pour la banlieue (CM22 0136)
L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement
une discussion publique portant sur la reddition de comptes des 38
recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Mettre les jeunes au coeur de nos actions: prévention de la violence chez les
jeunes et sécurité urbaine
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de
leurs origines, de leurs impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable
et des eaux usées, et des meilleures pratiques et solutions aux niveaux local,
national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve Saint-Laurent
Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la Ville
État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives
d’avenir
Commission sur l’examen des contrats
En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères
d’examen définis par les résolutions (CM11 0202 et CG11 0082)
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Commission sur les finances et l'administration
Consultation prébudgétaire 2023
Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la ville de Montréal pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal
d’immobilisations 2023-2032
Commission sur l’inspecteur général
En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale
Commission sur le transport et les travaux publics
Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin
d’assurer la qualité des travaux routiers à Montréal à la demande du conseil
municipal (CM19 0475)
Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer le
développement de la mobilité partagée?
Accessibilité universelle et vision zéro: comment améliorer l’implantation et
l’entretien des feux sonores à Montréal?
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de
tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
suivants : # 10 sur la participation citoyenne et # 12 sur la transparence.
Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le calendrier tient compte des disponibilités des services municipaux.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les sujets inscrits au programme d'activités sont diffusés, en prévision de chaque
consultation publique ou d'une séance d'information, sur le site Internet des commissions
permanentes à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/commissions ainsi que via les médias
sociaux.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-14

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-03-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122432001 et 122432002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Programme 2022 des commissions permanentes

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au coeur des processus de décision
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Dans une approche de transparence, la publication du programme permet aux citoyens et citoyennes d’être informés à l’avance des
travaux des commissions permanentes, notamment pour des processus de consultations et d’études publiques à venir en 2022.
Cette pratique encourage la participation et l’engagement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

x

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

x

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

x

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

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Peel (CM21 0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt
corporatif à 33 400 000 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-07 09:48

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

Dossier # :1225340001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

CONTENU
CONTEXTE
Donnant suite à l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2022-2031 par le conseil
municipal, le Service de l'urbanisme et de la mobilité doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes et les projets y
figurant, dont le projet de réaménagement de la rue Peel.
Le projet Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui s’étend sur 2,4 km
et qui relie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent
l’élargissement des trottoirs, l’implantation d’un axe du Réseau express vélo (REV), l’ajout de
plantations et de mobilier, l’ajustement de l’éclairage, la réfection des infrastructures et la
mise en valeur des découvertes archéologiques faites dans le secteur.
Les objectifs du projet sont les suivants :
1. favoriser les déplacements actifs et collectifs, en augmentant notamment le confort
des piétons et des cyclistes;
2. consolider le rôle de la rue en tant qu’axe institutionnel et commercial d’importance;
3. rendre le domaine public plus accueillant, dans un contexte de densification du
cadre bâti et de développement d’un pôle d’innovation;
4. mettre en valeur les découvertes archéologiques réalisées et la richesse de l’histoire
millénaire de Montréal, en collaboration avec la communauté de Kahnawà:ke;
5. remplacer les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains
vieillissants du secteur.
Le projet Peel est divisé en huit lots :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rue
rue
rue
rue
rue
rue

Peel,
Peel,
Peel,
Peel,
Peel,
Peel,

entre les rues Smith et Notre-Dame (lot A, complété);
entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque (lot B,complété);
entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine (lot C1);
entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve (lot C2);
entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke (lot C3);
entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins (lot D, complété);
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7. installation d’éléments de mobilier de mise en valeur des découvertes archéologiques
(ensemble de la rue Peel; lot E);
8. rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale (lot H).

En vertu de la résolution CM21 0797, un règlement d’emprunt municipal de 27 600 000 $ a
été approuvé le 15 juin 2021 pour le projet Peel (21-030). Depuis, la conception du projet
s’est poursuivie et l’estimation des immobilisations requises a été revue. C’est dans ce
contexte qu'une modification du règlement d’emprunt 21-030 est proposée pour en
augmenter le montant de 5 800 000 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centre).
CM21 0797 - 15 juin 2021 - Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel.
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (volet ville centre).

CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique.
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour objet l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement autorisant
un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Peel afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $.
Cette augmentation de 5 800 000 $ est proposée à la suite de la révision de l’estimation des
immobilisations requises pour le projet.
L’augmentation du montant de l’emprunt permettra de financer des dépenses municipales
révisées à la hausse et portant sur :
le remplacement de conduites d’eau potable et d’égout secondaires;
le déplacement d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbains
(RTU);
l’élargissement des trottoirs et la pose de bordures de granite et de pavés de
béton;
l’ajout d’arbres et de mobilier urbain;
l’amélioration de l’éclairage et l’implantation de nouveaux feux de circulation;
la révision de la géométrie routière et la reconstruction de la chaussée.

Le règlement d’emprunt modifié proposé permettra de financer la production des plans et
devis nécessaires aux travaux de même que la réalisation et la surveillance de ces derniers.
Il couvrira par ailleurs les dépenses incidentes et imprévues.
Précisons que les lots A, B et D du projet Peel ont été financés par d’autres règlements
d’emprunt. Le présent dossier porte donc uniquement sur les lots C1, C2, C3, E et H.
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JUSTIFICATION
L'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement d'emprunt permettra au Service de
l'urbanisme et de la mobilité d'obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour effectuer
les dépenses liées aux travaux du projet de réaménagement de la rue Peel.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement d’emprunt modifié proposé servira à financer des dépenses de 33 400 000$,
nettes de ristournes, prévues au PDI 2022-2031 (volet corporatif) du Service de l’urbanisme
et de la mobilité pour le projet 75 101 « Réaménagement de la rue Peel » .
Les travaux et honoraires professionnels financés par le règlement modifié proposé
constituent des dépenses en immobilisations relevant des compétence de la ville centre
La période de financement ne doit pas excéder 20 ans, conformément à la Politique de
capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par le conseil de
la Ville en vertu de la résolution CM07 0841.

Précisons qu’il n’est pas prévu que le règlement d'emprunt modifié proposé finance des
dépenses faisant l'objet d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
premier contrat de travaux prévu soit octroyé au mois d’août 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt modifié proposé pourrait donc avoir un
impact sur l’échéance de réalisation du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.

Adoption du règlement d'emprunt modifié par le conseil municipal (deuxième lecture) :
25 avril 2022.
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Approbation du règlement d'emprunt modifié par le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation.

Prise d'effet : à la date de publication du règlement.

Octroi du premier contrat de travaux financé par le règlement : août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

Le : 2022-01-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Philippe CHAREST
Chargé de projet

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514-872-5822

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-04

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225340001 - Projet Peel - Regl modifiant Regl 21-030.docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
27 600 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DU
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PEEL AFIN D’AUGMENTER LE
MONTANT DE L’EMPRUNT À 33 400 000 $
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (21-030) est
modifié par le remplacement de « 27 600 000 $ » par « 33 400 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 27 600 000 $ » par
« 33 400 000 $ ».
___________________________
GDD1225340001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225340001 Projet 75101 Corpo.xls

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

Il est recommandé d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue SainteCatherine Ouest - Phase 2 (volet corpo).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 16:34

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

Dossier # :1219429001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

CONTENU
CONTEXTE
Le projet Sainte-Catherine Ouest, débuté en 2013, porte sur le réaménagement complet de
cette artère commerciale emblématique qui s’étend sur 2,2 km, soit entre la rue De Bleury et
l’avenue Atwater.
Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine sont les suivants :
mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à éviter des
interventions majeures sur la rue pour les décennies à venir;
revoir l’aménagement urbain afin d’assurer la sécurité et la fonctionnalité de la
rue, et d’offrir aux usagers une expérience de vie riche;
renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.
En raison de l’ampleur de ce territoire et de la complexité qu’il présente, le projet de la rue
Sainte-Catherine Ouest a été divisé en 2 phases. La phase 1, dont les travaux sur la rue
Sainte-Catherine arrivent à leur fin, est située entre les rues De Bleury et Mansfield. La
phase 2, dont ce règlement d’emprunt fait l'objet, est située entre la rue Mansfield et
l'avenue Atwater et est elle-même divisée en quatre lots :
Lot 1A (Mansfield à Peel) - (180 mètres linéaires) - chantier combiné au Projet
Peel;
Lot 1B (Peel à Bishop) - (470 mètres linéaires);
Lot 2 (Bishop à Saint-Marc) - (530 mètres linéaires);
Lot 3 (Saint-Marc à Atwater) - (500 mètres linéaires).
En vertu de la résolution CM20 0424, un premier règlement d’emprunt municipal de 98 200
000 $ a été approuvé le 20 avril 2020 pour le Projet Sainte-Catherine Ouest Phase 2, lot 1
(Mansfield à Bishop). Depuis, la conception du projet s’est poursuivie et la portée des
travaux du lot 1 a été revue afin d’élargir le secteur d’intervention et ajouter la rue Metcalfe,
entre la Place Mount Royal et la rue du Square-Dorchester. En conséquence, l’estimation des
immobilisations requises pour le lot 1 a été revue. En parallèle, la conception du projet s’est
aussi poursuivie sur le lot 2, entre les rues Bishop et Saint-Marc et l’estimation des
immobilisations requises pour le lot 2 fait aussi l’objet du présent règlement d’emprunt
proposé.
Précisons qu’un règlement est également proposé dans un dossier décisionnel distinct pour
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les interventions relevant des compétences du conseil d’agglomération. Ce dossier porte le
numéro 1214223001.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0682 – 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération);
CM21 1400 - 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale);
CG20 0630 - 11 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil d'agglomération;
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil municipal;
CG20 0233 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 200 000 $ afin
de financer les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc principale située sur une
partie de la rue Sainte-Catherine Ouest;
CM20 0424 - 20 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 98 200 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement urbain et de remplacement des infrastructures
souterraines sur une partie de la rue Sainte-Catherine Ouest (volet ville centrale);
CG19 0556 - 13 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération);
CM19 1251 – 11 décembre 2019 – Adoption du programme triennal d'immobilisations 20202022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 89 100 000 $ pour financer
des travaux prévus dans le cadre de la Phase 2 du Projet Sainte-Catherine Ouest - Phase 2,
lots 1 et 2, soit entre les rues Mansfield et Saint-Marc, de même que les frais et honoraires
d’études et de conception, ceux relatifs à la confection des plans et devis et à la
surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
Ce règlement permettra également de financer les frais et honoraires d’études et de
conception pour le lot 3 de la Phase 2 (Saint-Marc à Atwater).
Ce règlement permettra notamment de financer des dépenses relevant des compétences du
conseil municipal et portant sur :
le remplacement de conduites d’eau potable et d’égout secondaires;
le déplacement d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbaines
(RTU);
l’élargissement des trottoirs;
l’ajout d’arbres et de mobilier urbain;
l’amélioration de l’éclairage et l’implantation de nouveaux feux de circulation;
la révision de la géométrie routière et la reconstruction de la chaussée.
Il s’agit d’une demande de fonds pour la Phase 2, lot 1 et lot 2. Le financement des travaux
du lot 3 fera l’objet d’un règlement d’emprunt distinct dans les années suivantes.
JUSTIFICATION
L’entrée en vigueur du règlement d’emprunt proposé permettra au Service de l'urbanisme et
de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses liées aux travaux
du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine lot 1 et lot 2.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira à financer les dépenses de 89 100 000 $, nettes de
ristournes, pour la phase 2 (Mansfield à Atwater).
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Ces dépenses sont prévues au PDI 2022-2031 du Service de l’urbanisme et de la mobilité
pour le projet 75021 « Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à
Atwater ».
Les travaux et les honoraires professionnels financés par ce règlement proposé constituent
des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville en vertu de la résolution CM07 0841.
Cette demande de règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet
d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en équité et en accessibilité universelle.
(pièce jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
premier mandat de travaux prévu soit octroyé au mois d’août 2022. De plus, il est nécessaire
que le mandat de plans et devis pour le lot 1B (Peel à Bishop) débute au printemps 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt proposé pourrait donc avoir un impact
significatif sur l’échéancier de réalisation du projet, non seulement pour le lot 1 et lot 2 mais
aussi pour le lot 3, augmentant ainsi l'impact sur les citoyens et les commerçants de façon
particulière.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.
2. Adoption du règlement d’emprunt par le conseil municipal (deuxième lecture) : 25
avril 2022.
3. Approbation du règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
4. Prise d’effet : à la date de publication du règlement.
5. Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis du
lot 1B : printemps-été 2022.
6. Octroi du contrat de travaux pour le lot 1A (Mansfield-Peel), combiné avec le Projet
Peel : août 2022.
7. Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation de fouilles
exploratoires du lot 2 (Bishop à Saint-Marc) : août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

Le : 2022-01-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marta MASFERRER
Conseillère en aménagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d gestion de projets et economie de la
construction

Tél :
Télécop. :

514 872-7238

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-10

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1219429001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité
Projet : Sainte-Catherine Ouest - Phase 2

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
#3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
#8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
#19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #1 - Réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace consacré à la voiture et l’augmentation de l’espace
consacré aux modes de déplacement actifs et à la plantation. Augmentation de la résilience par la plantation d'arbres dans l'espace
public en plus grand nombre (unités encore à définir). Augmentation de l'indice de canopée afin de diminuer la superficie des îlots
de chaleur au centre-ville et ainsi prévenir les effets des vagues de chaleur estivales.
Priorité #3 - Inversion de la répartition de l'espace au profit de la mobilité active. Par exemple, le 66% de l'emprise publique est
réservé aux piétons dans le projet proposé du lot 1 de la phase 2 (Mansfield à Bishop), versus le 66% qui est dédiée à la chaussée
dans la situation actuelle.
Priorité #8 - Aménagement d'une rue conviviale et sécuritaire conçue pour toutes les personnes n'importe l'âge ou le sexe. Prise en
compte de l'approche ADS+.
Priorité #19 - Embellissement de la rue et aménagement d'aires de sociabilisation (prise en compte de l'approche ADS+).
Priorité #20 - Affirmation du caractère métropolitain de la rue et du rayonnement de la ville à l'étranger (tourisme).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

oui

non

s. o.

x
Aucune
démonst
ration

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1219429001 - Projet Sainte Catherine Ouest (Ville).docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 89 100 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DU PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt additionnel de 89 100 000 $ est autorisé afin de financer les travaux
d’aménagement du domaine public prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la
rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Atwater, incluant les travaux
d’infrastructures souterraines.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires professionnels, ceux relatifs à la
confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD 1219429001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75021 - GDD 1219429001 Mobilité.xls

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste
Tél : (514) 868-8787

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation
d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le
square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-18 09:52

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

Dossier # :1228978001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation
d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper)

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal a adopté en 2011 le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier
des grands jardins. Encadrant le développement urbain du Centre-Ouest de l'arrondissement
de Ville-Marie, ce programme vise notamment l'amélioration de la qualité des milieux de vie.
Suite au déménagement de l'Hôpital de Montréal pour enfants, un nouveau développement
immobilier est en cours de réalisation à l’angle de l’avenue Atwater, des rues Tupper et du
Sussex et du boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Dans la foulée de ce projet de développement, et en lien avec les orientations du PPU du
Quartier des grands jardins, la Ville de Montréal désire saisir l’occasion et réaménager
l’ensemble du secteur (Projet Sussex / Tupper).
Pour ce faire, les travaux suivants sont prévus :
le réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard RenéLévesque
la réhabilitation de la conduite d'aqueduc dans la rue du Sussex, entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque
le réaménagement de la rue Tupper, entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex
le réaménagement de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard
René-Lévesque
l’agrandissement et la restauration du parc Hector Toe-Blake
le réaménagement de la place Henri-Dunant
et la mise à niveau des réseaux techniques urbains (RTU)
En vertu de la résolution CM20 1048, un premier règlement d’emprunt municipal de 6
689 000 $ a été approuvé le 20 octobre 2020 pour le projet 68 035 « Projet Sussex /
Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) ». Depuis, la
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conception du projet s’est poursuivie et l’estimation des immobilisations requises a été
revue. C’est dans ce contexte qu’une modification de ce règlement d’emprunt municipal
est proposé ici.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centre).
CM21 0442 - 20 avril 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la planification et l'exécution des travaux dans le cadre du projet Sussex / Tupper.
CM20 1048 - 20 octobre 2020 : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $
pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le
boulevard René-Lévesque (Projet Sussex / Tupper).

CM19 1251 - 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal.
CM11 0095 - 22 février 2011 - Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le PPU du Quartier des
grands jardins.
CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000$ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales
entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant
de l'emprunt à 8 853 000$.
Cette augmentation de 2 164 000 $ est proposée à la suite de la révision des immobilisations
requises pour la mise en oeuvre du « Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital
de Montréal pour enfants) ».
De façon plus spécifique, ce règlement modifié permettra de financer notamment :
les travaux de réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le
boulevard René-Lévesque, de la rue Tupper, entre l'avenue Atwater et la rue du
Sussex et de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard RenéLévesque;
des travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et des travaux de
réaménagement de parcs.
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Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d'études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s'y
rapportant.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d’emprunt modifié permettra au Service de l'urbanisme et de
la mobilité d’obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour effectuer les dépenses
visant l'acquisition de services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour
construction et la surveillance des travaux ainsi que la réalisation des travaux
d'aménagement de surface et d'infrastructures souterraines du projet Sussex / Tupper.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement permettra d'ajouter des crédits de 2 164 000$ au montant prévu par le
règlement précédent, et ce, afin de financer des dépenses pour le projet 68 035 « Projet
Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) » prévues au
budget d’immobilisations 2022-2031 du Service de l’urbanisme et de la mobilité.
Les services et travaux financés par ce règlement d'emprunt constituent des dépenses en
immobilisation.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

Précisons qu’il n’est pas prévu que le règlement d'emprunt proposé finance des dépenses
faisant l'objet d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
contrat de travaux prévu soit octroyé à l’été 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt pourrait donc avoir un impact sur
l’échéance de réalisation du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, aucune
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opération de communication n’est prévue en lien avec le présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal (deuxième lecture) : 25
avril 2022.
Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation.
Prise d'effet : à la date de publication du règlement.
Octroi du contrat de travaux financé par le règlement : août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sébastien DESHAIES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Sébastien DESHAIES, 11 février 2022

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jérémie CARRIÈRE
Chargé de projets

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d gestion de projets et economie de la
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construction
Tél :
Télécop. :

514-872-2630

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-17

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division aménagement et grands projets

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation
d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228978001 - Règl modifiant Règl 20-037 (Projet Sussex-Tupper).docx

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
6 689 000 $
POUR
LE
FINANCEMENT
DE
LA
RÉALISATION
D’INTERVENTIONS MUNICIPALES ENTRE LE SQUARE CABOT ET LE
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE (20-037) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT
DE L’EMPRUNT À 8 853 000$
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la
réalisation d’interventions municipales entre le Square Cabot et le Boulevard René-Lévesque
(20-037) est modifié par le remplacement de « 6 689 000 $ » par « 8 853 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 6 689 000 $ » par
« 8 853 000 $ ».

___________________________
GDD 1228978001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation
d'interventions municipales entre le square Cabot et le boulevard
René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228978001 projet 68035 Mobilité.xlsm

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste
Tél : (514) 868-8787

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 868-7363
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1226744003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) (22004).

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-23 12:07

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

Dossier # :1226744003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

CONTENU
CONTEXTE
Plusieurs éléments impliquent des modifications à la tarification des musées d'Espace pour la
vie, notamment :
La fermeture des musées par décret, en contexte de pandémie
La demande, par résolution, du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), en novembre 2020, de reconnaître, via une tarification privilégiée, sa
contribution au financement des 4 musées d'Espace pour la vie considérés comme des
équipements métropolitains (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio
Tinto Alcan), à hauteur de 25 M$ bon an mal an, incluant la quote-part de Montréal
(comme le prévoient la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et le Règlement sur
l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités de la CMM).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0125 (24 janvier 2022): d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) » - 1219135001
CM21 1227 (27 septembre 2021) d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant
le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) », afin d’ajouter les tarifs
du passeport Espace pour la vie - 1216744003

DESCRIPTION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie:
Plus de 14 000 Passeports Espace pour la vie ont été achetés en 2021. Ce Passeport a une
durée de validité d'un an à partir de la date d'achat. Les institutions d'Espace pour la vie ont
été fermées le 21 décembre 2021. Le Biodôme, la Biosphère et le Jardin botanique ont
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rouvert le 1er février 2022, alors que le Planétarium Rio Tinto Alcan a recommencé à
accueillir des visiteurs le 8 février. De ce fait, Espace pour la vie désire prolonger la durée du
Passeport pour le nombre de jours équivalent à la durée de fermeture du Planétarium, la plus
longue, soit 49 jours.
Possibilité de prolongation future de la durée de validité du Passeport Espace pour la
vie :
Par ailleurs, puisqu'il est impossible de prévoir avec exactitude l'évolution de la situation
sanitaire, ni les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement du Québec, il est
souhaité qu'en cas de fermeture future dictée par une décision gouvernementale, une
prolongation des Passeports soit permise sans avoir recours à une nouvelle modification au
Règlement sur les tarifs. L'ajout d'un article au Règlement sur les tarifs (22-004) donnerait
cette flexibilité.
Notons que cette demande est aussi présentée dans un dossier décisionnel similaire,
spécifique à la Biosphère qui est de compétence d'agglomération, pour modification au
Règlement sur les tarifs d'agglomération (RCG 22-003). La demande précédente n'apparaît
pas à cet autre dossier car elle concerne les Passeports vendus en 2021, produit qui ne
figurait pas au Règlement sur les tarifs 2021 de l'agglomération, la Biosphère ayant joint
Espace pour la vie en cours d'années 2021.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Plusieurs éléments ont été pris en considération pour élaborer la tarification métropolitaine :
La nécessité de ne pas affecter les revenus annuels d’Espace pour la vie, ce qui
aurait pour effet d’accroître le déficit d’exploitation des musées.
L’importance que la tarification reste socialement acceptable pour les différents
types de publics.
Le souhait de ne pas complexifier davantage la grille tarifaire d’Espace pour la
vie, déjà très complexe (différentes catégories en fonction de l'âge, la
provenance, le type de clientèle,etc.), et donc les opérations à la billetterie et la
compréhension du public.
Jusqu’à maintenant, la grille tarifaire d’Espace pour la vie était bâtie selon le principe suivant
:
Tarif régulier, appliqué aux visiteurs hors-Québec (22 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif pour les résidents du Québec (17 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif avec la carte Accès Montréal (12,75 $ en 2022 pour un adulte)
Pour répondre aux objectifs du comité exécutif de la CMM tout en atténuant les impacts
potentiels, la proposition suivante a été développée :
Conserver le tarif régulier 2022 pour la clientèle hors-Québec (22 $ vs 21,50 $ en
2021)
Appliquer le tarif régulier 2022 aux résidents du Québec hors CMM (22 $ vs 16,50
$ en 2021)
Offrir le tarif 2021 résidents du Québec à la clientèle de la CMM (16,50 $, plutôt
que 17 $ initialement prévu en 2022)
La proposition, qui serait applicable sur les billets vendus en ligne ou aux guichets des
institutions à partir du 2 mai 2022, pour le début de la haute saison, se résume donc comme
suit :
Tarif adulte

2021

28 janvier au 30

À partir du 2 mai
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Visiteurs hors-Québec
(tarif régulier)
Résidents du Québec
Résidents de la CMM
Détenteurs de la carte
Accès Montréal

21,50 $

avril 2022
22,00 $

2022
22,00 $

16,50 $
16,50 $
12,50 $

17,00 $
17,00 $
12,75 $

22,00 $
16,50 $
12,75 $

Selon les analyses effectuées, et en gardant les mêmes hypothèses d’achalandage (ce qui
signifie que les simulations considèrent de manière réaliste que les modifications à la grille
n’auraient pas d’effets sur le nombre de visiteurs selon leur provenance), la nouvelle grille
tarifaire n’aurait pas d’impact sur les revenus d’Espace pour la vie, en comparaison aux
projections budgétaires élaborées à partir de la grille tarifaire initialement prévue pour 2022.
En plus du tarif régulier « adulte », présenté ci-dessus, l'ajustement se ferait pour toutes les
catégories de visiteurs réguliers, de la manière suivante :

Enfant de 5 à 17 ans
Étudiant de 18 ans et plus
Personne de 18 à 64 ans
Personne de 65 ans et plus
Famille (2 adultes et maximum
de 3 enfants)

Résident de la CMM
8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $

Tarification régulière
11,00 $
16,00 $
22,00 $
19,75 $
60,75 $

Casiers du Jardin botanique :
Il s'agit ici de corriger un oubli. Le tarif de location des casiers au Jardin botanique est de 2
$, comme ceux du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan.
Début de la haute saison :
Le 1er mai tombant un dimanche, pour des raisons de communication (équité entre les
visiteurs qui se procureraient un billet le samedi vs ceux qui se procureraient un billet le
dimanche, les deux journées de la semaine les plus achalandées) et de logistique
(disponibilité des équipes informatiques en cas de bogue), il a été convenu de reporter le
début de la haute saison (qui correspond au début de la tarification pour l'accès aux jardins
extérieurs du Jardin botanique) au lundi 2 mai 2022.
Notons qu'un dossier décisionnel similaire, spécifique à la Biosphère qui est de compétence
d'agglomération, est présenté simultanément à celui-ci pour modification au Règlement des
tarifs d'agglomération (RCG 22-003).
JUSTIFICATION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie :
Cette modification est nécessaire pour que les détenteurs du Passeport puissent bénéficier
pleinement du produit qu'ils ont acheté aux conditions auxquelles ils l'ont acheté.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Même avec cette modification, la tarification des musées d'Espace pour la vie reste très
concurrentielle comparativement à l'offre de musée de même envergure au Québec. Pour
pallier à la hausse de tarification qui les concerne, les visiteurs québécois hors CMM qui
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souhaiteraient visiter plusieurs des musées d'Espace pour la vie ont par ailleurs l'opportunité
de se procurer à un tarif préférentiel le Passeport Espace pour la vie, qui donne un accès
illimité aux 5 musées pour une année, au coût de 80 $ pour un adulte (rentabilisé en moins
de 4 visites) ou de 140 $ pour deux adultes et trois enfants (rentabilisé en 2 visites).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon les projections effectuées, les modifications à la tarification n'auront aucun impact sur
les revenus d'Espace pour la vie.
MONTRÉAL 2030
S. O.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Compte tenu du contexte, ces modifications visent à assurer une équité vis à vis des
détenteurs de Passeport Espace pour la vie et des résidents de la CMM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean THERRIEN, Direction générale
Lecture :
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Jean THERRIEN, 18 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chantale LOISELLE
Agent(e) de marketing

Anne-Josée DIONNE
C/D Communications et marketing par interim

Tél :
Télécop. :

514-868-3051
514-868-4979

Tél :
Télécop. :

514 872-0503

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226744003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1226744003 Règl. modif. règl tarifs ville 2022 - 20220218.doc

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE
FINANCIER 2022) (22-004)
Vu les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 45 du Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004) est remplacé par le suivant :
« c) résident de la CMM
i.
ii.
iii.
iv.
v.

enfant de 5 ans à 17 ans
étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte
étudiante
personne de 18 ans à 64 ans
personne de 65 ans et plus
famille (2 adultes et jusqu’à un maximum de 3 enfants)

8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $».

2. L’article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 30 avril » par
« 1er mai ».
3.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 48, des articles suivants :
« 48.1. En raison de la fermeture des institutions de l’Espace pour la vie ayant eu lieu
le 21 décembre 2021 aux fins de respecter les mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19 prises par le gouvernement
du Québec, la durée de tout Passeport Espace pour la vie, acheté au plus tard le 31
décembre 2021, est prolongée de 49 jours.
48.2. En cas de fermeture des institutions de l’Espace pour la vie aux fins de respecter
les mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19 prises durant l’exercice financier 2022 par le gouvernement du Québec,
la durée de tout Passeport Espace pour la vie en vigueur est prolongée d’autant de
jours que ces mesures demeurent en vigueur. »

XX-XXX/1
8/9

4. L’article 56 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « situé », de « au
Jardin botanique, ».
__________________________
GDD 1226744003

XX-XXX/2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1224352003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
droits et responsabilités : citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du
conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 08:15

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

Dossier # :1224352003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de règlement qui fait l’objet du présent dossier vise à actualiser les règles
applicables aux parcs relevant de la compétence du conseil de la Ville de Montréal en vertu
de l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Les parcs concernés sont les grands parcs urbains, soit les parcs :
Angrignon,
Jarry,
La Fontaine,
Maisonneuve y compris le golf municipal,
Promenade-Bellerive,
des Rapides
René-Lévesque, et
De Dieppe.

Le présent projet de règlement constitue l’un des trois règlements modificateurs qui devront
être adoptés par les instances compétentes afin de régir les enjeux et usages en croissance
dans les grands parcs et actualiser les clauses obsolètes. Il chemine simultanément au
dossier No 1224352004.
Les nouvelles dispositions réglementaires sont issues d'un travail de concertation avec les
intervenants suivants :
Représentants des services auxquels la gestion des activités est déléguée en
arrondissement
Service de sécurité incendie
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Certains postes de quartier du Service de police de la Ville de Montréal présents dans
les parcs urbains
Service de la concertation des arrondissements pour l'arrimage avec le Règlement sur
l'encadrement des animaux domestiques
Service de la culture - Division des événements publics
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM15 1267 – 26 octobre 2015 – Adoption – Règlement modifiant Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal – 10-020-1.
CM10 0616 – 23 août 2010 – Adopter le projet de règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil municipal de Montréal – 10-020.
DESCRIPTION
Les principales modifications dans ce projet de règlement (10-020-x) qui vise les parcs de
compétence corporative se résument ainsi :
Ajout d'une liste des parcs afin de clarifier le territoire d’application et retrait des
clauses visant le parc Jeanne-Mance qui est de compétence d'agglomération
Ajout d'un nouveau chapitre sur la protection de la faune et la flore pour pallier
l'inexistence de clauses nécessaires à la préservation de la biodiversité
Harmonisation avec le Règlement encadrant les animaux domestiques (21-012) et ajout
de clauses spécifiques aux grands parcs
Encadrement d’enjeux récents tels que les drones et les engins de locomotion à moteur
qui ne sont pas des véhicules Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)
Interdiction de transport et d'usage d'armes à feu, arme à air comprimé (arc et
arbalète)
Amendes spécifiques pour les infractions relatives à la protection de l'environnement et
les animaux
Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus substantielles

Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire et un tableau
synthèse des changements sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
JUSTIFICATION
Les grands parcs urbains sont pour la plupart à proximité des quartiers résidentiels de forte
densité. Leur fréquentation intensive nécessite l'ajout d'un chapitre sur la protection de la
faune, de la flore et des modifications pour améliorer la cohabitation des différents usages.
Ces modifications visent à assurer la pérennité des grands parcs et la qualité de l'expérience
des citoyens qui les fréquentent.
Avec le dossier pour la modification des deux autres règlements de parcs (RCG 09-029 et
RCG 10-016), présenté simultanément avec ce dossier, la réglementation des grands parcs
sera actualisée et harmonisée. Ces trois règlements modificateurs permettront également
une régularisation juridique de certaines dispositions obsolètes ou inopérantes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 -

3/20

Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et l'intérêt pour les espaces verts conduisent à une fréquentation plus intensive
des grands parcs. La mise à jour des règlements permettra de fournir l’encadrement législatif
nécessaire pour renforcer de la protection de la faune et de la flore et améliorer la
cohabitation des différents usages.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion sur les plates-formes de la Ville
Après adoption : codification des infractions
Juillet 2022 : mise à jour de panneaux de réglementation dans les parcs concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Alain P POIRIER, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
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Stéphane-Sophie CARDINAL, Le Sud-Ouest
Martine DE LOOF, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Guylaine DÉZIEL, 14 février 2022
Alain DUFRESNE, 14 février 2022

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-22

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-23
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

RCG
10-016

10-020

Ajout d'une liste des parcs car peu de gens savent à quel parc il s'applique

x

x

Prolongation à 22h pour les parcs-nature. Dispositions conformes à l'aﬃchage
pour la zone de conservation du parc des Rapides (7h à 22h)

x

x

Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus
substantielles

x

x

x

x

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

Encadrement général
Territoire
d'application

Heures
d'ouverture

Amendes

Modiﬁcation de la liste des parcs suite à la création du Grand parc de l'ouest

Majoration des amendes pour les infractions relatives à la protection de
l'environnement

x

x
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

RCG
10-016

10-020

x

x

Protection de l'environnement
Ajout d'un chapitre

Ajout de dispositions pour les parcs métropolitains et urbains identiques à celles
des parcs-nature: Ex: hors sentier, nourrissage animal sauvage, piégeage,
destruction nid, pénétrer zones de reboisement, introduction d'espèces végétales,
etc.

Animaux
domestiques

Cohérence avec le règlement 21-012 encadrant les animaux

x

x

x

Chasse et
piégeage

Modiﬁcation au texte par le Service des aﬀaires juridiques pour protéger la
faune sans contrevenir à la loi provinciale

x

x

x
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Annexe 1 - Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations
SUJET

Principales modiﬁcations

10-020

RCG 09-029

RCG 10-016

Interdiction des engins à moteur qui ne sont pas des véhicules au sens de la loi. Ex:
trottinette électrique, Segway, scooter.

x

x

x

Clause actuelle inapplicable. Interdiction de manipuler du feu ou des objets en
ﬂamme et ajout de la notion de feux d’artiﬁces

x

x

x

Objets encombrants

Ajouts de spéciﬁcation sur les objets encombrants (chapiteau, etc) : même
disposition dans les 3 règlements

x

x

x

Aéronefs

Ajout de dispositions pour les aéronefs, incluant les drones récréatifs identiques
dans les 3 règlements

x

x

Vente et
sollicitation

Nouvelle clause interdisant d’utiliser le parc et ses bâtiments pour toute activité
commerciale ou promotionnelle sans l’autorisation de l’autorité compétente.

x

x

Gestion des activités
Circulation

Feu

x
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352003
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de la

Ville de Montréal (10-020)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Mieux protéger l’environnement.

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

●

Harmoniser la réglementation entre les grands parcs

●

Actualiser la réglementation des parcs afin de tenir compte de nouveaux enjeux et des lois et règlements en vigueur

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages

●

Légiférer sur les activités émergentes qui constituent des nuisances à la quiétude des parcs

10/20

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224352003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 10-020_parcs conseil de ville.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PARCS RELEVANT DE
LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
(10-020)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4);
Vu les articles 6, 7 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C47.1);
Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal
de la ville de Montréal (10-020) est modifié par :
1° l’insertion, avant la définition du mot « bicyclette », des définitions suivantes :
« « aire d’exercice canin » : un terrain désigné par des panneaux installés par la
Ville indiquant qu’il s’agit d’un endroit où il est permis de laisser les chiens en
liberté sans laisse;
« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé responsable de
l’application du présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant
autorisé; »;
2° le remplacement des deuxième et troisième alinéas de la définition du mot
« bicyclette » par les suivants :
« Malgré l’alinéa précédent, la bicyclette à assistance électrique constitue une
bicyclette au sens du présent règlement. Elle est munie d’un moteur électrique
propulsé par l’effort musculaire dont la propulsion par le moteur cesse dès que
cesse l’effort.
Toutefois, la bicyclette électrique n’est pas une bicyclette au sens du présent
règlement. »;
3° l’insertion, après la définition du mot « bicyclette », de la définition suivante :
« « bicyclette électrique » : désigne un engin de locomotion muni d’un moteur
électrique qui permet une propulsion par le moteur sans avoir à pédaler »;
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4° la suppression des définitions des mots « bicyclette électrique de type scooter » et
« directeur »;
5° l’insertion, avant la définition des mots « mobilier urbain », des définitions
suivantes :
« « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un
animal. Dans le cas d’une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la
mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien;
« milieu naturel » : bois, friche, champ, marais, marécage, berge et autre milieu
humide qu’il soit naturel ou qu’il ait fait l’objet d’une naturalisation; »;
6° l’insertion, dans la définition des mots « mobilier urbain », du mot « escaliers, »
après le mot « conduits, »;
7° le remplacement des définitions des mots « parc » et « véhicule » par
respectivement les définitions suivantes :
« « parc » : le parc Angrignon, le parc de la Promenade-Bellerive, le parc de
Dieppe, le parc Jarry, le parc La Fontaine, le parc Maisonneuve y compris le golf,
le parc René-Levesque, le parc des Rapides et tout autre parc relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal et les immeubles qui s’y
trouvent;
« véhicule » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. La bicyclette à
assistance électrique et le fauteuil roulant mu électriquement ne sont pas des
véhicules au sens du présent règlement; »;
8° l’ajout des définitions suivantes :
« « véhicule hors route » : une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé, une
bicyclette électrique, une trottinette électrique ou tout autre véhicule motorisé
destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules
hors route (RLRQ, chapitre V-1.2);
« Ville » : la Ville de Montréal. ».
2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement, au premier alinéa, des mots « du directeur » par les mots « de
l’autorité compétente »;

2°

la suppression du deuxième aliéna;
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3°

l’ajout des alinéas suivants :
« Le présent règlement ne s’applique pas à l’autorité compétente ainsi qu’à tout
fonctionnaire ou employé dans l’exercice de leurs fonctions.
Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait
autrement obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent
règlement. ».

3. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des
mots « 23 h à 5 h » par les mots « 22 h à 7 h ».
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « Le directeur peut, lorsqu'il le juge
nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l’accès » par les mots
« L’autorité compétente peut, lorsqu’elle le juge nécessaire pour des raisons de
sécurité publique ou autre, interdire l’accès en tout ou en partie »;
2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « le directeur » par les mots
« l’autorité compétente ».
5. Les articles 7 et 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 7. Il est interdit pour un gardien de se trouver dans un parc avec un animal autre
qu’un chien tenu au moyen d’une laisse, sauf dans une aire d’exercice canin.
Le présent article ne s’applique pas à toute personne qui utilise un animal dans
l’exercice de ses fonctions sur présentation d’une preuve à cet effet ou qui utilise un
chien guide ou d’assistance, soit un chien faisant l’objet d’un certificat d’un organisme
professionnel de dressage de chiens guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à
cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin.
Malgré le Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012), il est
permis de garder des animaux de ferme dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente. ».
8. Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1° pour un chien de se trouver dans un bâtiment à l’exception d’un chien guide ou
d’assistance ou d’un animal utilisé dans le cadre d’une activité autorisée par la
Ville;
2° pour un chien de se trouver à l’intérieur d’un terrain de jeux clôturé de la Ville;
3° pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que
la présence de chiens est interdite;
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4° pour un animal domestique de se trouver dans un bassin naturel ou artificiel ou
dans un cours d’eau situé dans un parc.
Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement. ».
6. L’article 9 de ce règlement est modifié par :
1° l’ajout, au paragraphe 1o du premier alinéa, des mots « ou d’utiliser un véhicule
hors-route »;
2° le remplacement du paragraphe 3o du premier alinéa par le suivant :
« 3o circuler à bicyclette, en patins à roues alignées ou par tout autre moyen de
locomotion aux endroits où la signalisation interdit les bicyclettes, à
l’exception des fauteuils roulants; »;
3° l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 4o de circuler ou de se déplacer hors sentier dans un milieu naturel, sauf dans le
cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente. ».
4° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « 1o et 3o » par les mots « 1o, 3o et
4o ».
7. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des
mots « bicyclette ou en patins à roues alignées » par les mots « bicyclette, en patins à roues
alignées ou par tout autre moyen de locomotion ».
8. L’article 13 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Seuls sont permis les événements publics autorisés par l’autorité compétente
respectant les usages autorisés dans le parc. »;
2° la suppression du paragraphe 1°
3° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° d’utiliser ou d’être en possession d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé
ou de tout dispositif de piégeage ou de trappage; »;
4° le remplacement des paragraphes 4° et 5° par respectivement les suivants :
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« 4° d’installer tout équipement (bâche, hamac, etc.) prenant appui sur un arbre ou
un arbuste ainsi qu’un chapiteau ou un autre équipement encombrant l’espace
public ou gênant tout passage, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente;
5°

de faire un feu en plein air, de l’alimenter ou de s’y réunir; d’allumer des feux
d’artifices et d’utiliser des pièces pyrotechniques; de manipuler du feu ou des
objets en flamme, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente; »;

5° l’ajout, au paragraphe 6°, des mots « , sauf dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente »;
6° le remplacement, au paragraphe 8°, des mots « et identifiée à cette fin » par les mots
« ou de disposer des cendres ailleurs que dans ces dépôts »;
7° le remplacement des paragraphes 10°, 11° et 12° par respectivement les suivants :
« 10° de pêcher dans un bassin ou une fontaine, de s’y baigner ou d’y jeter quoi que
ce soit;
11° de troubler la tranquillité du lieu par l’utilisation d’une radio, d’un instrument
de musique ou par tout autre appareil sonore, y compris une génératrice ou un
appareil d’amplification de la voix, sauf dans le cadre d’une activité autorisée
par l’autorité compétente;
12° de vendre ou d’offrir en vente quoi que ce soit, ailleurs que dans un
établissement situé à l’intérieur d’un bâtiment, sauf dans le cadre d’une
activité autorisée par l’autorité compétente; »;
8° l’ajout, après le paragraphe 13°, des paragraphes suivants :
« 14° de se comporter de façon à troubler l’ordre et la tranquillité des usagers;
15° d’opérer un modèle réduit motorisé ou un modèle réduit d’aéronef, sauf dans
le cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente;
16° d’utiliser une embarcation privée sur un bassin;
17° d’effectuer la mise à l’eau ou l’accostage d’une embarcation, sauf aux endroits
prévus à cette fin. Toute embarcation doit être exempte de résidus apparents
pouvant nuire à la qualité de l’eau ou propager des espèces exotiques;
18° de laisser une embarcation privée accostée à un quai ou ailleurs en rive lorsque
le parc est fermé;
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19° d’utiliser le parc ou l’un de ses bâtiments pour toute activité commerciale ou
promotionnelle, pour offrir des sessions de cours ou des activités récréatives
ou sportives, contre rémunération ou non, sans l’autorisation de l’autorité
compétente;
20° de camper ou d’y dormir la nuit. ».
9. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, de l’article et du chapitre
suivants :
« 13.1. Il est interdit sur tout terrain sportif situé dans un parc :
1° d'en faire usage ou de s’y trouver sans avoir en sa possession un permis de
location valide délivré par l'autorité compétente, lorsqu’un panneau indique
qu’une réservation est obligatoire;
2° d’en faire usage ou de s’y trouver avec un permis de location délivré au
bénéfice d'autrui;
3° d’en faire usage ou de s’y trouver lorsque ce dernier est fermé;
4° de l'utiliser à une autre fin que celle à laquelle il est destiné, sauf dans le
cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente.
CHAPITRE V.1
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
13.2. Dans le but de protéger l’environnement, il est interdit dans un parc :
1° de tuer, blesser ou capturer un animal;
2° d’abandonner ou de relâcher tout animal;
3° de nourrir un animal sauvage;
4° de détruire le gîte, le nid, les œufs ou le nichoir d’un animal;
5° d’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source ou autre
formation naturelle;
6° d’endommager, de couper ou de prélever une roche, un arbre, un arbuste ou
tout autre végétal mort ou vivant, ainsi que tout fossile, ou d’y écrire,
peindre ou graver des inscriptions;
7° de pénétrer dans les zones identifiées de reboisement, de restauration
écologique ou de renaturalisation;
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8° d’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène;
9° de planter un piquet dans le système racinaire d’un arbre pour le montage de
structure temporaire. ».
10. L’article 16 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :
« 16. Quiconque contrevient au présent règlement ou à une ordonnance adoptée en
vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 500 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $.
16.1. Malgré l’article 16, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles des
chapitres III et V.1 du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 300 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 600 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 600 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $. ».
11. Le présent règlement abroge le Règlement interdisant le camping dans certains parcs et
abrogeant une disposition réglementaire (05-049) à l’égard des parcs relevant de la
compétence du conseil de la ville.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
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GDD : 1224352003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1224352002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
d'équipements, ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement
du domaine public dans le secteur du centre-ville (08-056) et le
règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la
délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de
l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031).

1. Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
équipements ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le
secteur du centre-ville (08-056)
2. Adopter le règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la délégation au
Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08031)

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 12:25

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

Dossier # :1224352002
Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
d'équipements, ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement
du domaine public dans le secteur du centre-ville (08-056) et le
règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la
délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de
l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031).

CONTENU
CONTEXTE
Ces projets de règlement visent à clarifier certaines dispositions qui concernent les
compétences déléguées aux arrondissements pour les parcs relevant du conseil de la Ville.
Les parcs concernés sont communément nommés les grands parcs urbains, soit les parcs:
Angrignon,
Jarry,
La Fontaine,
Maisonneuve y compris le golf municipal,
Promenade-Bellerive,
des Rapides
René-Lévesque, et
De Dieppe.

Le 20 juin 2008, l'Assemblée nationale adoptait la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19), communément appelée le projet de loi
22. Cette loi modifie l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005) en retirant certains parcs de la liste des équipements d'agglomération à
compter du 1er janvier 2009. En conséquence, les délégations et les subdélégations sont
devenues caduques. La création du règlement 08-056 a permis de maintenir ces délégations.
Le Règlement 08-056 a permis la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement du pouvoir relatifs aux grands parcs urbains. Le parc de La Cité-du-Havre
n'était pas mentionné dans l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal
puisqu'il n'était pas une propriété de la Ville en 2005.
Le règlement 08-031 a été créé spécifiquement pour la délégation du parc de La Cité-duHavre (maintenant nommé parc de Dieppe) à l'Arrondissement Ville-Marie. Ce parc est de
juridiction municipale depuis l'année 2008.
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Le parc Jeanne-Mance qui est nommé dans le règlement 08-056, est considéré de
compétence d'agglomération à la suite d'un avis juridique. Ce dossier permettra notamment
de régulariser cette situation.
Les autres modifications aux règlements permettront:
de corriger la liste et le nom de certains grands parcs;
de clarifier la portée de ces délégations et proposer des ajustements dans le but de
faciliter la gestion des activités déléguées;
d'harmoniser le règlement du parc de Dieppe (08-031) avec le règlement des autres
grands parcs urbains (08-056)
Un dossier complémentaire est présenté simultanément pour modifier certaines dispositions
qui concernent la subdélégation des grands parcs d'agglomération (No de dossier
1214352004).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17 0631 - 15 mai 2017 - Renommer « parc de Dieppe » le parc de La Cité-du-Havre, dans
l'arrondissement de Ville-Marie.
Règlement 08-056 intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi qu’à
l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville.
Modifié par les règlements 08-056-1, 08-056-2, 08-056-3, 08-056-4, 08-056-5, 08-056-6 et
16-070.
CM08 0684 - 25 août 2008 - Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au
conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de La Cité-du-Havre
DESCRIPTION
Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire, ainsi qu'un tableau
synthèse des changements sont en pièces jointes de ce dossier.
Le Règlement 08-031 portant sur la délégation du parc de La Cité-du-Havre comprend les
modifications suivantes :
Modification du nom du parc de La Cité-du-Havre qui est remplacé par le nom Dieppe.
Harmonisation du règlement avec celui des autres grands parcs urbains (08-056) en
ajoutant la délégation de la gestion des activités et des événements, qui était absente
du règlement du parc de La Cité-du-Havre (08-031).
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de fermeture temporaire de sections de
parc pour des raisons de sécurité publique.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de tarification, puisque la gestion des
activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification, est actuellement
déléguée. L’ajout d’un article permettra à l'arrondissement d’inscrire les tarifs des
activités sous sa responsabilité dans le règlement des tarifs d’arrondissement.

Le Règlements 08-056 portant sur les délégations des autres grands parcs urbain comprend
les modifications suivantes :
Ajout d'une annexe afin de décrire en quoi consistent les droits et pouvoirs exercés en
2005 relatifs à l'entretien des parcs et la gestion des activités récréatives.
Le Service des affaires juridiques a confirmé que le parc Jeanne-Mance est de
compétence d’agglomération, puisqu'il est dans les limites du parc du Mont-Royal. Par
conséquent, les pouvoirs délégués doivent être retirés dans le règlement 08-056 et
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être subdélégués dans le règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (07-053) qui fait l’objet de modifications en parallèle à ce
dossier-ci.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de fermeture temporaire de sections de
parc pour des raisons de sécurité publique.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de tarification, puisque la gestion des
activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification, est actuellement
déléguée. L’ajout d’un article permettra aux arrondissements concernés d’inscrire les
tarifs des activités sous leur responsabilité dans le règlement des tarifs
d’arrondissement.
JUSTIFICATION
Les délégations effectives depuis 2005 sont parfois méconnues et plusieurs avis juridiques
ont permis de clarifier la portée de ces délégations et permettent de proposer des
ajustements dans le but de faciliter la gestion des activités déléguées. Cette mise à jour
permet d’apporter les correctifs nécessaires afin d'actualiser les règlements mais également
d'ajouter des précisions sur les opérations d’entretien et sur la gestion des activités qui sont
déléguées.
La nouvelle délégation quant à la fermeture temporaire de sections de parcs permettra une
cohérence entre l'inscription au règlement et la responsabilités des équipes en
arrondissements qui opèrent les grands parcs urbains au quotidien. La nouvelle délégation
quant au pouvoir de tarification permettra à la même instance qui encadre les activités
récréatives et sportives d'adopter sa tarification. Ce changement simplifie la procédure et
assure la cohérence dans les tarifs pour des services similaires dans le même arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de de délégation
de compétence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et la popularité des grands parcs s'est accrue particulièrement au cours des
derniers mois. La mise à jour du présent règlement répond aux objectifs suivants :
Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation adoptée et les pratiques
réelles pour tous les parcs concernés.
Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements
Faciliter la prise de décision pour certains éléments

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion aux arrondissements concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Alain P POIRIER, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Stéphane-Sophie CARDINAL, Le Sud-Ouest
Martine DE LOOF, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
Christian BISSONNETTE, 15 février 2022
Martine DE LOOF, 15 février 2022
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Guylaine DÉZIEL, 14 février 2022
Stéphane-Sophie CARDINAL, 14 février 2022
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Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-23

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352002
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement 08-056 intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux

conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi qu’à l’aménagement et au
réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville et le règlement modifiant le Règlement 08-031 du Conseil
de la Ville sur la délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation ou de subdélégation adoptée et les pratiques réelles

●

Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224352002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
d'équipements, ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement
du domaine public dans le secteur du centre-ville (08-056) et le
règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la
délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de
l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint les projets de règlements.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 08-056_délégation parcs CM.docx

Règl. mod. le Règlement 08-031_délégation parc de Dieppe.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514 872-8594
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES PARCS ET
ÉQUIPEMENTS AINSI QU’À L’AMÉNAGEMENT ET AU RÉAMÉNAGEMENT
DU DOMAINE PUBLIC DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE (08-056)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) et l’article 186 de l’annexe C de ladite Charte;
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville
aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi
qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville
(08-056) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°

les pouvoirs mentionnés à l’annexe D du présent règlement relatifs aux parcs
suivants, ainsi que l’établissement du tarif aux fins de l’exercice de ces
pouvoirs :
a) le parc Angrignon;
b) le parc Des Rapides;
c) le parc Jarry, excluant le centre de Tennis Canada – Stade Jarry;
d) le parc La Fontaine;
e) le parc Maisonneuve, y compris le golf municipal;
f) le parc de la Promenade-Bellerive;
g) le parc René-Lévesque; ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;

11/16

2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;
3° le remplacement au paragraphe 3° des mots « la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « le directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité ».
3. L’annexe A de ce règlement est modifiée par le remplacement, au paragraphe 2° de
l’article 4, des mots « Service de développement culturel, de la qualité du milieu de vie et
de la diversité ethnoculturelle » par les mots « Service de la culture ».
4. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe D intitulée « Pouvoirs relatifs aux
parcs Angrignon, Des Rapides, Jarry, La Fontaine, Maisonneuve, de la PromenadeBellerive et René-Levesque » jointe en annexe au présent règlement.
---------------------------------ANNEXE
ANNEXE D
POUVOIRS RELATIFS AUX PARCS ANGRIGNON, DES RAPIDES, JARRY, LA
FONTAINE, MAISONNEUVE, DE LA PROMENADE-BELLERIVE ET RENÉLEVESQUE
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1224352002
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ANNEXE D
Pouvoirs relatifs aux parcs Angrignon, Des Rapides, Jarry, La Fontaine,
Maisonneuve, de la Promenade-Bellerive et René-Levesque
1. Sont délégués aux arrondissements concernés les pouvoirs suivants :
1° l’entretien du parc;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant les stationnements et
belvédères, pour des raisons de sécurité publique;
3° la gestion des activités culturelles, sportives, récréatives et événementielles
d’envergure locale incluant, notamment, l’octroi des contrats, leur suivi et toute
autre autorisation, les activités d’opération, les communications avec les citoyens
ainsi que la gestion des requêtes;
4° la conclusion d’une entente relative à l’exploitation d’un établissement de
restauration, de service d’accueil, récréatif ou sportif.
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du parc, y
compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées, la fauche automnale des
zones de prairies et le soin des plates-bandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des murs
de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin d’assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient être causés par
des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les fossés, les caniveaux
et les bassins;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
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8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10°l’enlèvement des graffitis;
11°le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
12°le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc;
14°l’entretien ménager des bâtiments;
15°l’entretien du Théâtre de Verdure, situé dans le parc La Fontaine, à l’exception des
paragraphes 11° et 12°.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION AU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
DE L’ENTRETIEN DU PARC DE LA CITÉ-DU-HAVRE (08-031)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) et l’article 186 de l’annexe C de ladite Charte;
Vu la résolution CM07 0753 par laquelle le conseil de la ville identifie le parc de la Cité du
Havre comme un bien relevant de sa compétence, conformément au 2e alinéa de l’article 94
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu la résolution CM17 0631 par laquelle le conseil de la ville renomme « parc de Dieppe »
le parc auparavant nommé « parc de la Cité-du-Havre » et situé sur les lots 2 296 252,
2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du cadastre du Québec;
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement du conseil de la ville sur la délégation au conseil de
l’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031) est
remplacé par « Règlement du conseil de la ville sur la délégation au conseil de
l’arrondissement de Ville-Marie de la gestion et de l’entretien du parc de Dieppe ».
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après le 2e « attendu que », de l’attendu
suivant :
« Attendu que le conseil de la Ville de Montréal a adopté, à sa séance du 15 mai 2017,
une résolution renommant « parc de Dieppe » le parc auparavant nommé « parc de la
Cité-du-Havre » et situé sur les lots 2 296 252, 2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du
cadastre du Québec (résolution CM17 0631);
3. L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1. Le conseil de la Ville délègue à l’arrondissement de Ville-Marie les pouvoirs
suivants relatifs au parc de Dieppe :
1° l’entretien du parc;
2° l’établissement du tarif pour les activités culturelles, sportives, récréatives et
événementielles d’envergure locale;
3° la gestion des activités culturelles, sportives, récréatives et événementielles
d’envergure locale incluant, notamment, l’octroi des contrats, leur suivi et
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toute autre autorisation, les activités d’opération, les communications avec les
citoyens ainsi que la gestion des requêtes;
4° la fermeture temporaire de section de parc, incluant les stationnements et
belvédères, pour des raisons de sécurité publique;
5° la conclusion d’une entente relative à l’exploitation d’un établissement de
restauration, de service d’accueil, récréatif ou sportif. ».
4. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la Cité-duHavre » par les mots « de Dieppe ».
5. L’article 3 de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;
2° le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports ».
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1224352002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1214352004
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la
Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005) (07-053).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 15:15

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

Dossier # :1214352004
Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , -

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

CONTENU
CONTEXTE
Ce projet de règlement vise à clarifier certaines dispositions de subdélégation qui concernent
les grands parcs d’agglomération.
L’annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
renferme une liste d’équipements, infrastructures et activités considérés d’intérêt collectif.
Par ailleurs, l’article 37 du Décret prévoit que la gestion et le financement des équipements,
infrastructures et activités d’intérêt collectif sont les mêmes « que s’il s’agissait d’un bien
relié à l'exercice d'une compétence d'agglomération». Le conseil d’agglomération a adopté le
25 octobre 2007 le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe
du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).
Le 20 juin 2008, l'Assemblée nationale adoptait la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19), communément appelée le projet de loi
22. Cette loi modifie à compter du 1er janvier 2009, l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) en retirant certains parcs de la
liste des équipements d'agglomération. En conséquence, les délégations et les
subdélégations sont devenues caduques, ainsi que le règlement 07-053. La création du
règlement 08-056 et des modifications au 07-053 ont permis de maintenir ces délégations
pour les grands parcs relevant du conseil municipal et du conseil d'agglomération
respectivement
Le parc Jeanne-Mance est absent du règlement 07-053, il est plutôt dans le règlement 08056 du conseil de Ville tout comme les autres parcs communément appelés grands parcs
urbains. Toutefois, à la suite d'un avis juridique, ce parc doit être considéré de compétence
d'agglomération. Ce dossier permettra donc d'inscrire le parc Jeanne-Mance dans le
règlement approprié. Toutefois pour compléter la régularisation juridique, le parc JeanneMance devra être inclus dans un dossier général de délégation du conseil d'agglomération au
conseil municipal plus tard cette année.
Les autres modifications au règlement 07-053 permettront :
de corriger la liste des grands parcs d'agglomération qui a évoluée depuis l’année de
création du règlement en 2007;
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de clarifier la portée de ces délégations et proposer des ajustements dans le but de
faciliter la gestion des activités déléguées;
d'abroger les délégations d'entretien pour le Complexe environnemental de Saint-Michel
qui ne sont plus exercées ;
de clarifier la portée de ces délégations pour le parc Jeanne-Mance.

Un dossier complémentaire est présenté simultanément pour clarifier certaines dispositions
qui concernent les grands parcs urbains dans les règlements 08-056 et 08-031 (No de
dossier 1214352002).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à
des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005). Modifié par les
règlements 07-053-1,07-053-2, 07-053-3.
CM16 0807 – Nommer « parc Frédéric-Back » le grand parc situé à l'intérieur du complexe
environnemental de Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
DESCRIPTION
Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire, ainsi qu'un tableau
synthèse des changements sont en pièces jointes de ce dossier.
Le Règlement 07-053 comprend les modifications suivantes :
Retrait de la subdélégation pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.
Le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel est retiré de la liste des parcs,
dont certains droits, pouvoirs et obligations sont actuellement subdélégués à
l’arrondissement concerné, car ils ne sont plus exercés depuis la création du parc
Frédéric-Back à l'intérieur du complexe environnemental de Saint-Michel en 2017.
Ajout de la subdélégation pour le parc Jeanne-Mance et d'une annexe précisant les
activités d'entretien du parc qui sont délégués, ainsi que la fermeture temporaire de
sections de parc pour des raisons de sécurité publique.

Le Service des affaires juridiques a confirmé que le parc Jeanne-Mance est de compétence
d’agglomération, puisqu'il est dans les limites du parc du Mont-Royal. Par conséquent, les
pouvoirs délégués doivent être ajoutés dans le règlement 07-053 et être retirés dans le
règlement 08-056. Le règlement 08-056 fait également l’objet d'une modifications en parallèle
au présent dossier.
Pour compléter la régularisation du parc Jeanne-Mance, le parc devra être inclus dans un
dossier général de délégation du conseil d'agglomération au conseil municipal. Une fois cette
délégation effective, un nouveau pouvoir pourra être déléguée pour le parc Jeanne-Mance,
soit celui de donner à l'arrondissement les pouvoirs de tarification des activités au même
titre que les autres grands parcs urbains qui relèvent du conseil municipal. En effet, pour le
parc Jeanne-Mance comme pour les autres grands parcs urbains, l'arrondissement assume la
gestion des activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification. L’ajout d’un article
permettra à l'arrondissement d’inscrire les tarifs des activités sous sa responsabilité dans le
règlement des tarifs d’arrondissement. Ces modifications à venir viendront compléter
l'harmonisation des règlements pour les grands parcs urbains, qu'ils soient de compétence de
l'agglomération ou du conseil municipal.
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JUSTIFICATION
Les délégations effectives depuis 2005 sont parfois méconnues. Plusieurs avis juridiques ont
permis de clarifier la portée de ces délégations et permettent de proposer des ajustements
dans le but de faciliter la gestion des activités déléguées. Cette mise à jour permet
d’apporter des précisions particulièrement sur les opérations d’entretien. Elle permet
également de corriger la liste et le nom des grands parcs concernés par le règlement de
subdélégation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 –
Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 – Montréal
verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de subdélégation
de compétence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et la popularité des grands parcs se sont accrues particulièrement au cours des
derniers mois. La mise à jour du présent règlement répond aux objectifs suivants :
Assurer la cohérence entre la réglementation de subdélégation adoptée et les
pratiques réelles pour tous les parcs concernés;
Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements
Faciliter la prise de décision pour certains éléments

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion aux arrondissements concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Lecture :
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Kevin DONNELLY, 14 février 2022
Alain DUFRESNE, 14 février 2022

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-23

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214352004
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs

relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe du décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation ou de subdélégation adoptée et les pratiques réelles

●

Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Sommaire décisionnel no 1214352007
Adopter le règlement modifiant le Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005)

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
07-053

Prémisse de la Codification administrative
Le Service des affaires juridiques a validé les textes et rédigé un projet de règlements
modificateur
La couleur rouge est utilisée pour les précisions, les changements et l’harmonisation
avec d’autres règlements.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE
SUR LA SUBDÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES
ÉQUIPEMENTS,
INFRASTRUCTURES
ET
ACTIVITÉS D’INTÉRÊT
COLLECTIF IDENTIFIÉS À L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 DÉCEMBRE 2005)
(07-053)
Vu l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le conseil de la Ville subdélègue aux conseils d’arrondissement concernés les pouvoirs
suivants :
1º [supprimé]
2º [supprimé]
3º les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le
31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :
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i) [supprimé]
ii) le parc du Mont-Royal, excluant le parc Jeanne-Mance, selon les conditions
prévues à l’annexe A du présent règlement;
iii) [supprimé]
iv) [supprimé]
v) [supprimé]
vi) [supprimé]
vii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;
viii) [supprimé]
viii) le parc-Jeanne-Mance, selon les conditions prévues à l’annexe B du présent
règlement
b) [supprimé]
c) [supprimé]
d) [supprimé]
e) [supprimé]
f) [supprimé]
g) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;
h) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de
lutte à la pauvreté;
i) [abrogé]
4° [abrogé]

2. Le conseil d’arrondissement doit, à l’égard des délégations prévues à l’article 1, tenir une
comptabilité distincte de façon à permettre un suivi complet des activités qui y sont reliées.
3. Le conseil de l’arrondissement doit, à l’égard de la délégation prévue au sous-paragraphe a) du
paragraphe 3º de l’article 1 :
1º fournir au comité exécutif et au directeur à la directrice générale adjointe du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, de
la Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité, dans le format établi par celle-ci :

a) un rapport semestriel d’évolution budgétaire;

b) un rapport faisant état de l’exercice des activités d’entretien déléguées au 15 mars et un
autre au 15 novembre de chaque année;
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c) un rapport faisant état de l’exercice des activités déléguées relatives à la
programmation et aux services offerts, incluant la tenue d’événements, au 30 avril et
un autre au 15 septembre de chaque année;
d) un bilan annuel des dépenses relatif à l’exercice des activités déléguées;

e) toute recommandation qu’il juge appropriée relativement à l’amélioration de l’exercice
des activités déléguées;
2º obtenir l’avis de la directrice du directeur de la Direction des grands parcs et de la nature
en ville du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports avant d’autoriser les
occupations du domaine public et de tout bâtiment;
3º informer, préalablement à l’adoption du budget, le directeur la directrice générale adjointe
du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle de la Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité des prévisions
budgétaires relatives à l’exercice des activités déléguées.

4. En outre des rapports prévus à l’article 3, le conseil de la Ville et le comité exécutif peuvent
exiger d’un conseil d’arrondissement tout rapport qu’ils déterminent concernant l’exercice d’un
pouvoir délégué en vertu de l’article 1.

5. Conformément aux articles 46 et 48 de la Loi, les délégations prévues à l’article 1 ne visent pas
le pouvoir ou l’obligation du conseil d’agglomération de faire un règlement ou d’imposer une
taxe.
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
--------------------------------------ANNEXE A
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE À L’ENTRETIEN DU AU PARC DU
MONT-ROYAL
ANNEXE B
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC JEANNE-MANCE
_______________
__________________________
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ANNEXE A
Conditions de la délégation relative à l’entretien du au parc du Mont-Royal
1. L’entretien du parc du Mont-Royal est délégué au conseil de l’arrondissement de Ville-Marie.

1. Sont délégués à l’arrondissement de Ville-Marie :
1° l’entretien du parc du Mont-Royal;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant un belvédère, pour des raisons
de sécurité publique.
2. L’entretien du parc du Mont-Royal comprend notamment
:
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers désignés par le Directeur des grands parcs et de la nature en
ville, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation périphériques aux
bâtiments et tours de communications du parc du Mont-Royal;
2° la réparation des escaliers, l’empierrement, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
3° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée et la préparation des pentes et
des remonte-pentes pour les toboggans et les luges et autres activités sportives de plein
air dont les patinoires, le cas échéant, et leur maintien en état d’utilisation;
4° l’élagage, l’abattage et la plantation des arbres, la tonte de la pelouse, le soin des
plates-bandes;
5° la surveillance de la propreté du bassin et du niveau de l’eau du Lac des castors, ainsi
que la mise à l’eau, la manutention et l’entreposage des quais;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires pour empêcher
tous dommages qui pourraient être causés par des amoncellements de glace ou de
détritus dans les fossés et les caniveaux;
7° les travaux d’aqueduc et d’égout;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, les mangeoires d’oiseaux, les nichoirs et les
perchoirs et, le cas échéant, son remplacement;
9° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du Parc du
Mont-Royal, y compris dans les bâtiments;

12/24

10° la réparation et l’installation des panneaux de signalisation;
11° l’entretien de la Croix du Mont-Royal;
12° le traçage des lignes de tous les stationnements;
13° le nettoyage et la préparation des aires de jeux pour enfants;
14° tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc;
3. Le conseil de l'arrondissement doit, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les
renseignements qu'il requiert concernant la fourniture d'eau.
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ANNEXE B
Conditions de la délégation relative au parc Jeanne-Mance

1.

Sont délégués à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :
1° l’entretien du parc Jeanne-Mance;
2° la fermeture temporaire de section de ce parc, incluant un belvédère, pour des
raisons de sécurité publique;

2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins,
des sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de
circulation périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles, la collecte sélective dans l’ensemble du parc,
y compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées et le soin des
plates-bandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux
de drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin
d’assurer une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient
être causés par des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les
fossés et les caniveaux;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10° l’enlèvement des graffitis;
11° le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
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12° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13° l’entretien ménager des bâtiments;
14° tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
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Règlements de délégation et subdélégation
Sommaire des modiﬁcations
Objet
Nouvelles
délégations

●

●

Actuel

Changement

Tous les parcs

Parcs urbains, de Dieppe et Mont-Royal

Tariﬁcation non déléguée
Fermeture de stationnements
non déléguée

Parc Frédéric-Back
Entretien
selon la
gouvernance
actuelle

●

●

Adoption par l’arrondissement de la tariﬁcation des
activités déléguées (sauf Jeanne-Mance et Mont-Royal)

Règlement
07-053
08-056
08-031

Fermeture temporaire de sections de parc et
stationnements pour des raisons de sécurité publique
(sauf Jeanne-Mance)

Tariﬁcation des activités déléguées
Parc Frédéric-Back

Entretien délégué à l’arrondissement

Retrait de la délégation

Parcs urbains et de Dieppe

Parcs urbains, Jeanne-Mance et Dieppe

Peu de précisions sur
les activités d’entretien

Ajout d’annexes précisant les tâches d’entretien
(inspirées de l’annexe actuelle du Mont-Royal)

07-053
07-053
08-056
08-031
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Règlements de délégation et subdélégation
Sommaire des modiﬁcations
Objet
Gestion
des
activités
selon la
gouvernance
actuelle

Parcs visés
par le
règlement

Actuel

Changement

Tous les parcs

Parcs urbains et de Dieppe
Ajout de précisions sur les activités visées en annexe

Peu de précision sur les activités visées
●

●

Parc de la Cité-du-Havre

Gestion des activités culturelles, sportives, récréatives,
événementielles d’envergure locale

Règlement
08-056
08-031

Conclusion d’ententes relativement à l’exploitation
d’un établissement de restauration, de services
d’accueil, récréatifs
ou sportifs
Tariﬁcation
des activités déléguées

Fermeture
de sections de parc, incluant
Parc de Dieppe
08-031
les stationnements et belvédères
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214352004
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la
Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 07-053_subdélégation parcs agglo.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR
LA SUBDÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES
ÉQUIPEMENTS,
INFRASTRUCTURES
ET
ACTIVITÉS
D’INTÉRÊT
COLLECTIF IDENTIFIÉS À L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 DÉCEMBRE 2005) (07-053)
Vu l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe
du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)
est modifié par :
1° l’insertion, au sous-sous-paragraphe ii) du sous-paragraphe a) du paragraphe 3°,
après les mots « parc du Mont-Royal », des mots « , excluant le parc JeanneMance, »;
2° la suppression du sous-sous-paragraphe vii) du sous-paragraphe a) du paragraphe
3°;
3° l’ajout, au sous-paragraphe a) du paragraphe 3°, du sous-sous-paragraphe suivant :
« ix) le parc Jeanne-Mance, selon les conditions prévues à l’annexe B du présent
règlement; ».
2. L’article 3 de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;
2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;
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3° le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « le directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité ».
3. L’annexe A de ce règlement intitulée « Conditions de la délégation relative à l’entretien
du parc du Mont-Royal » est remplacée par l’annexe A intitulée « Conditions de la
délégation relative au parc du Mont-Royal » jointe en annexe 1 au présent règlement.
4. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe B intitulée « Conditions de la
délégation relative au parc Jeanne-Mance » jointe en annexe 2 au présent règlement.
---------------------------------ANNEXE 1
ANNEXE A
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC DU MONT-ROYAL
ANNEXE 2
ANNEXE B
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC JEANNE-MANCE
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1214352004
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ANNEXE 1
ANNEXE A
Conditions de la délégation relative au parc du Mont-Royal
1. Sont délégués à l’arrondissement de Ville-Marie :
1° l’entretien du parc du Mont-Royal;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant un belvédère, pour des raisons
de sécurité publique.
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments et tours de communication du Mont-Royal;
2° la réparation des escaliers, l’empierrement, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux
de drainage;
3° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée et la préparation des pentes et
des remonte-pentes pour les toboggans et les luges et autres activités sportives de
plein air dont les patinoires, le cas échéant, et leur maintien en état d’utilisation;
4° l’élagage, l’abattage et la plantation des arbres, la tonte de la pelouse, le soin des
plates-bandes;
5° la surveillance de la propreté du bassin et du niveau de l’eau du Lac des castors,
ainsi que la mise à l’eau, la manutention et l’entreposage des quais;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires pour empêcher
tous dommages qui pourraient être causés par des amoncellements de glace ou de
détritus dans les fossés et les caniveaux;
7° les travaux d’aqueduc et d’égout;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, les mangeoires d’oiseaux, les nichoirs et les
perchoirs et, le cas échéant, son remplacement;
9° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du Parc
du Mont-Royal, y compris dans les bâtiments;
10°la réparation et l’installation des panneaux de signalisation;
11°l’entretien de la Croix du Mont-Royal;
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12°le traçage des lignes de tous les stationnements;
13°le nettoyage et la préparation des aires de jeux pour enfants;
14°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
3. Le conseil de l’arrondissement doit, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif
tous les renseignements qu’il requiert concernant la fourniture d’eau.
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ANNEXE 2
ANNEXE B
Conditions de la délégation relative au parc Jeanne-Mance
1. Sont délégués à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :
1° l’entretien du parc Jeanne-Mance;
2° la fermeture temporaire de section de ce parc, incluant un belvédère, pour des
raisons de sécurité publique;
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles, la collecte sélective dans l’ensemble du parc, y
compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées et le soin des platesbandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des murs
de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin d’assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient être causés par
des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les fossés et les
caniveaux;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10°l’enlèvement des graffitis;
11°le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
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12°le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13°l’entretien ménager des bâtiments;
14°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.08
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1219429002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

Il est recommandé d’adopter le Règlement établissant le programme d’embellissement du
domaine privé dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 09:20

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

Dossier # :1219429002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public, il peut être pertinent
d’aménager certains espaces du domaine privé pour assurer une cohérence et une continuité
entre le domaine public et le domaine privé. C’est notamment le cas de plusieurs artères
commerciales sur le territoire montréalais où il peut y avoir une certaine confusion entre le
domaine public et privé qui sont tous deux asphaltés. Or, la marge de recul avant des
immeubles adjacents au domaine public participe activement à la définition de l’espace public
et à l’expérience sensorielle des usagers, malgré qu’elle se trouve sur le domaine privé.
Conformément à l’article 158 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ., c. C-11.4), la Ville dispose du pouvoir d’adopter des programmes
d’embellissement, par règlement, de façon à permettre d’apporter des améliorations au
domaine privé, avec le consentement du propriétaire concerné.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune.
DESCRIPTION
Le règlement proposé vise à établir un programme d'embellissement du domaine privé dans le
cadre de la réalisation de projets d'aménagement du domaine public relevant du conseil de la
ville ou du comité exécutif. À cet égard, l’autorité compétente est définie à l’article 1 du
règlement comme étant le directeur de tout service responsable d’un projet d’aménagement.
Le comité exécutif détermine, par ordonnance, le projet d’aménagement et les secteurs visés
par celui-ci. Il doit aussi prévoir, dans cette ordonnance :
la nature des travaux qui seront réalisés sur le domaine privé;
la répartition du coût de ces travaux entre la Ville et les propriétaires
d’immeuble(s).

S’il y a lieu l’ordonnance du comité exécutif prévoit également :
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la nature des dépenses assumées par les propriétaires;
la manière d’établir la somme maximale pouvant être exigée des propriétaires;
le montant des frais d’administration assumés par les propriétaires ou la manière
d’établir ce montant;
En vertu de ce programme, le coût des interventions sur la propriété privée peut être
supporté en totalité ou en partie par la Ville ou mis à la charge des propriétaires riverains. La
transparence du processus donnera tous les outils aux propriétaires riverains pour leur
permettre de consentir ou non à l’intervention de la Ville sur leur propriété.
De plus, le règlement établit les modalités de paiement des travaux dans le cas où une partie
ou la totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire de l‘immeuble. Un formulaire
de consentement est annexé au règlement, mais il peut être modifié par ordonnance du
comité exécutif pour les fins d’un projet d’aménagement en particulier.
De nombreux projets actuellement en cours de planification ainsi que des futurs projets
d’aménagement du domaine public pourront être visés par ce programme d’embellissement du
domaine privé pour permettre la réalisation de projets d’aménagement du domaine public qui
sont cohérents et qui assurent une continuité avec le domaine privé.
JUSTIFICATION
L’adoption du règlement proposé permettra à la Ville d’effectuer des travaux d'embellissement
sur le domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public qui relèvent
du conseil de la ville ou du comité exécutif, dans la mesure où le comité exécutif adopte une
ordonnance pour désigner un projet d’aménagement du domaine public comme étant visé par
le programme et que le propriétaire consent à la réalisation des travaux sur son immeuble.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement établit les modalités de paiement des travaux dans le cas où une partie ou la
totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire de l‘immeuble.
La répartition des coûts des travaux entre la Ville et les propriétaires d’un immeuble et,
lorsque applicable, la nature des dépenses assumées par les propriétaires sont établies dans
l’ordonnance adoptée par le comité exécutif.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature administrative et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il est nécessaire que le présent règlement soit adopté aux dates présentées plus bas, car les
projets Sainte-Catherine Ouest et Peel pourront bénéficier de ce programme et, il est
nécessaire d'adopter une ordonnance après l’adoption du règlement proposé. Pour ce faire, le
règlement et les ordonnances respectives doivent être adoptés avant l’octroi du contrat des
travaux prévu en août 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement au conseil de la ville : 21 mars 2022
2. Adoption du règlement par le conseil de la ville : 25 avril 2022
3. Adoption des ordonnances nécessaires par le comité exécutif

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-Pierre BOSSÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Nathalie HAMEL, Service des finances
Lecture :
Jean-Pierre BOSSÉ, 18 février 2022

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marta MASFERRER
Conseillère en aménagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514 872-7238

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON

Luc GAGNON
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Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-22

Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-23
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219429002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir document juridique ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. programme embellissement_VF.docx

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
avocat et chef de division
Tél : 514 872-6887
Division : Division Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D'EMBELLISSEMENT DU
DOMAINE PRIVÉ DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE
PUBLIC
VU les articles 47 et 158 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
VU l’article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
VU l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :

« autorité compétente » : le directeur du service responsable du projet d’aménagement ou tout
autre fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« garantie » : la garantie d'usage, la garantie de durée raisonnable et la garantie contre les vices
cachés ou toute autre garantie fournie par l’entrepreneur chargé de réaliser les travaux et mandaté
par la Ville;
« immeuble » : un lot ou un ensemble de lots visés par la partie du projet;
« partie du projet » : la partie des travaux effectués sur le domaine privé dans le cadre d’un projet
d’aménagement du domaine public visé par une ordonnance adoptée par le comité exécutif en
vertu de l’article 3 du présent règlement;
« propriétaire » : la personne inscrite au rôle d’évaluation foncière à titre de propriétaire de
l’immeuble.
2.
Le présent règlement établit un programme d’embellissement du domaine privé dans le
cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement du domaine public.
3.
Le comité exécutif détermine, par ordonnance, le projet d’aménagement et les secteurs
visés par celui-ci.
Cette ordonnance doit prévoir :
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1° la nature des travaux réalisés sur le domaine privé;
2° la répartition du coût des travaux entre la Ville et les propriétaires d’un immeuble.
S’il y a lieu, l’ordonnance prévoit :
1º la nature des dépenses assumées par les propriétaires;
2° la manière d’établir la somme assumée par les propriétaires;
3º la manière d’établir la somme maximale assumée par les propriétaires;
4º le montant des frais d’administration assumés par les propriétaires ou la manière
d’établir ce montant;
5° la modification du terme prévu à l’article 14 pour les fins du projet d’aménagement
visé;
6° la modification ou le remplacement de l’annexe A du présent règlement pour les fins
du projet d’aménagement visé.
CHAPITRE II
TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVÉ RÉALISÉS PAR LA VILLE
4.
L’autorité compétente offre au propriétaire d’un immeuble de réaliser les travaux en lui
transmettant les extraits des plans et devis pertinents et le formulaire joint à l’annexe A du présent
règlement.
Aux fins de l’application du premier alinéa, l’offre est formulée au syndicat des copropriétaires,
dans le cas où l’immeuble est détenu en copropriété.
5.
Dans le cas où le coût des travaux est à la charge du propriétaire en totalité ou en partie,
l’autorité compétente transmet à ce dernier, sur le formulaire visé à l’article 4, le coût provisoire
des travaux relatifs à l’immeuble.
6.
Le propriétaire qui consent aux travaux ou son représentant, complète, signe et transmet à
l’autorité compétente le formulaire visé à l’article 4 au plus tard le 60e jour suivant sa transmission
par l’autorité compétente.
Le représentant du propriétaire doit fournir, au soutien du formulaire, une procuration de celui-ci.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble détenu en copropriété, le représentant doit fournir l’autorisation
du syndicat des copropriétaires pour tous travaux devant être exécutés sur une partie commune.
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7.
Au plus tard le 15e jour précédant le début des travaux, l’autorité compétente transmet au
propriétaire ayant consenti aux travaux un avis qui comprend les renseignements suivants :
1° la date prévue du début des travaux;
2° la durée prévue des travaux;
3° la durée prévue de l’occupation de l’immeuble;
4° les mesures prévues pour permettre l’accès à un bâtiment, si cet accès est nécessaire
aux fins des travaux;
5° les coordonnées de l’autorité compétente.
8.
L’autorité compétente et l’entrepreneur mandaté par cette dernière peuvent accéder, à toute
heure raisonnable, à l’immeuble et au bâtiment situé sur celui-ci. À cette fin, le propriétaire doit
enlever toute entrave à la réalisation des travaux.
Tous les frais encourus en lien avec l’obligation prévue au premier alinéa sont à la charge du
propriétaire.
9.
Lorsque les travaux ne peuvent être réalisés de façon substantiellement conforme aux plans
et devis transmis au propriétaire en vertu de l’article 4, l’autorité compétente transmet soit:
1° un avis au propriétaire pour l’informer des modifications qui devront être apportées
aux plans et devis et aux travaux réalisés sur l’immeuble. Dans ce cas, les articles 4 à
6 du présent règlement trouvent application, avec les adaptations nécessaires, et le délai
prévu à l’article 6 est réduit à 15 jours;
2° un avis au propriétaire pour l’informer que les travaux ne seront pas réalisés. Si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais.
10.
Lorsqu’une partie ou la totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire et qu’il
s’avère que la somme maximale pouvant être exigée de ce dernier conformément à l’ordonnance
adoptée par le comité exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement est ou sera dépassée,
l’autorité compétente transmet soit :
1° un avis au propriétaire pour l’informer de la modification du coût provisoire des travaux
relatifs à l’immeuble. Dans ce cas, les articles 4 à 6 du présent règlement trouvent
application, avec les adaptations nécessaires, et le délai prévu à l’article 6 est réduit à
15 jours. Dans le cas où le propriétaire ne transmet pas son consentement et si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais;
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2° un avis au propriétaire pour l’informer que les travaux ne seront pas réalisés. Si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais;
3° un avis indiquant que l’autorité compétente complètera les travaux dont les coûts
excédant la somme maximale visée au premier alinéa sont à la charge de la Ville.
CHAPITRE III
MODALITÉS DE PAIEMENT DES TRAVAUX
11.
Le présent chapitre s’applique dans le cas où une partie ou la totalité du coût des travaux
est à la charge du propriétaire de l’immeuble.
12.
Dans le cas de travaux réalisés par la Ville sur un immeuble détenu en copropriété divise,
la somme établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu de
l’article 3 du présent règlement est répartie entre les copropriétaires divis en proportion de la
quote-part respective de chacun dans cet immeuble.
13.
L’autorité compétente transmet au propriétaire une facture aux fins du paiement de la
somme établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu de l’article 3
du présent règlement, au cours de l’exercice financier suivant l’exercice lors duquel les travaux
ont été complétés sur l’immeuble.
Le paiement de la somme prévue au premier alinéa doit se faire en un versement unique au plus
tard le 30e jour qui suit la transmission de cette facture au propriétaire.
14.
Lorsque le propriétaire de qui est exigée la somme établie par ordonnance du comité
exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement n’a pas effectué le paiement dans le délai
prévu à l’article 13, cette somme, à laquelle sont appliqués des intérêts, est perçue du propriétaire
de l’immeuble durant un terme de 15 ans.
Le taux d’intérêt fixé par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 15 du présent
règlement et en vigueur lors de la première année de la perception de la somme établie par
ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement est appliqué à cette
somme pour une période de 5 ans. Ce taux est ensuite remplacé par le taux en vigueur lors de la
première année de chacune des périodes de 5 ans subséquentes comprises dans la période de
15 ans au cours de laquelle le paiement des travaux est effectué.
Le mode de paiement de la première annuité est le suivant :
1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le
30e jour qui suit l’expédition de la facture par la Ville;
2° si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur :
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a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition de la
facture par la Ville;
b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit
l’expédition de la facture par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit
le dernier jour où peut être fait le premier versement.
Lorsqu’un des jours mentionnés au troisième alinéa survient un jour non ouvrable, le versement
doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit.
Les annuités subséquentes sont perçues de la même manière et aux dates fixées pour le
prélèvement de la taxe foncière générale.
Le taux d’intérêt, la pénalité ainsi que les autres modalités de paiement applicables à la taxe
foncière générale, tel que prévu au règlement annuel sur les taxes adopté par le conseil de la ville,
s’appliquent au paiement des annuités prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent
article.
15.

Le comité exécutif fixe, par ordonnance, le taux d’intérêt applicable aux annuités.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
16.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit la réalisation des interventions de l’autorité
compétente visées par le chapitre II contrevient au présent règlement.
17.

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
__________________________________

ANNEXE A – Formulaire de consentement
__________________________________
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Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Journal
de Montréal le XXXXXXX

GDD : 1219429002
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ANNEXE A – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D'EMBELLISSEMENT DU
DOMAINE PRIVÉ DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE
PUBLIC XX-XXX
Propriétaire (adresse postale)
Nom :
____________________________________________________
Compagnie :
____________________________________________________
Représentant :
____________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________
Nº de téléphone :
____________________________________________________
Nº de télécopieur :
____________________________________________________
Adresse courriel :
____________________________________________________

Représentant du propriétaire (s’il y a lieu)
Nom :
Adresse :
Nº de téléphone :
Nº de télécopieur :
Adresse courriel :

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Adresse et lot visé par les travaux (« immeuble »)
Adresse :
____________________________________________________
Lot(s) :
____________________________________________________
Nombre de mètres carré visés par les Travaux :
____________________________

Coût provisoire des travaux
Dans le cas où le propriétaire doit assumer le coût des travaux en totalité ou en partie, l’autorité
compétente transmet, avec l’extrait des plans et devis, le coût provisoire des travaux pour
l’immeuble concerné.
Ce coût peut être modifié à la hausse ou à la baisse selon les aléas du chantier. Il constitue une
estimation des coûts qui doivent être assumés par le propriétaire en vertu de l’ordonnance adoptée
par le comité exécutif et est transmis à titre indicatif au propriétaire de l’Immeuble.
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Travaux (section réservée à l’autorité compétente)
□ Les travaux réalisés sur l’immeuble de façon substantiellement conforme à l’extrait des plans et
devis joints au présent formulaire.
Ou
□ Les travaux réalisés sur l’immeuble de façon substantiellement conforme aux plans et devis déjà
transmis au propriétaire en tenant compte de l’avis de modification transmis à ce dernier en vertu
du paragraphe 1° de l’article 9 du règlement.
Coût provisoire des travaux (section réservée à l’autorité compétente)
□ Section non applicable
Ou
□ Coût provisoire des travaux (établi en fonction de la formule ci-après) : ___________=
Coût provisoire par mètre carré :_______ X nombre de mètres carrés de l’immeuble visés par les
travaux : _______
ACCEPTATION
Le propriétaire donne accès à l’immeuble et au bâtiment situé sur celui-ci, le cas échéant, à
l’autorité compétente et à l’entrepreneur désigné par cette dernière afin qu’ils puissent exécuter les
travaux. Il autorise donc, par la présente, la Ville et l’entrepreneur, le cas échéant, à exécuter les
travaux sur cet immeuble.
En considération des travaux, le propriétaire convient de verser à la Ville de Montréal la somme
établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu du chapitre III du
règlement.
Dans tous les cas, le propriétaire bénéficie de la garantie offerte par l’entrepreneur au même titre
que la Ville de Montréal.
Le propriétaire reconnait que la Ville de Montréal est la seule entité responsable de la réalisation
des travaux et de la réception provisoire et définitive des travaux.
Le fait que le propriétaire signe le présent formulaire ne change en rien les obligations de ce dernier
à l’égard de son immeuble. Une fois les travaux complétés, les obligations de la Ville se limitent
à appliquer la garantie. Sans limiter ce qui précède, les travaux réalisés par l’autorité compétente
sur l’immeuble sont la propriété du propriétaire et il revient à ce dernier d’assumer, à ses frais,
l'entretien et le remplacement de tout aménagement ou ouvrage résultant desdits travaux, à
l’exception des éléments/réparations qui peuvent être couverts par la garantie.
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Sur demande, la Ville transmet l’extrait pertinent des plans finaux au propriétaire.
Dans le cas où le propriétaire procède à l’aliénation de son immeuble ou d’une portion de
celui-ci, à la suite de la signature du présent formulaire, il s’engage à aviser l’autorité compétente
sans délai dès cette aliénation.

Signature : _____________________________________ Date : ________________

Section réservée à l’autorité compétente
Le présent formulaire a été complété par (prénom(s) et nom(s)):
Le :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.09
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires
et la consolidation des sociétés de développement commercial
de 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise
en oeuvre.

Il est recommandé :
- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de ville portant
délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108);
- d'adopter le Règlement établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration
des affaires et la consolidation des sociétés de développement commercial de 2022 à 2024;
- de réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en oeuvre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-07 09:20

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

Dossier # :1227797001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires
et la consolidation des sociétés de développement commercial de
2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en
oeuvre.

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 permettait un soutien financier aux Sociétés de développement
commercial (SDC) pour la réalisation de différents projets ou initiatives, notamment des
études économiques, des projets d'aménagement ou d'embellissement du domaine public ainsi
que la réalisation d'activités d'animation ou de promotion de leur territoire.
Le programme étant terminé, il importe de poursuivre le soutien auprès de ces organismes.
Assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir les SDC de Montréal est l'une des
priorités de la Ville et s'inscrivait dans l'une des mesures phares du Plan de relance: Agir
maintenant pour préparer la relance, sorti en 2021.
Les compétences relatives aux SDC sont actuellement exercées par les arrondissements, en
vertu du Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108).
Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet de soumettre deux projets de règlements: le
premier visant à centraliser certains pouvoirs en matière de financement des SDC et le
second visant à permettre, pour les années 2022 à 2024, le versement de subventions
visant le soutien des affaires réalisées par les SDC ainsi qu'à favoriser le maintien et la
consolidation de ces organismes sur le territoire de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0457 (20 avril 2021) : adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) / adopter le règlement
intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien et la
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consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 ».
CM20 0301 (23 mars 2020) : approuver le Règlement modifiant le règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial.
CM20 0541 (25 mai 2020) : adopter, avec changement, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ».
CE19 0117 (16 janvier 2019) : édicter une ordonnance afin de modifier le montant maximal
de la subvention octroyée à une société de développement commercial et réserver une
somme de 1 190 000 $ pour supporter la mise en oeuvre du programme.
CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé : « Vivre
Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement
économique Accélérer Montréal.
CM15 1360 (23 novembre 2015) : adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial
DESCRIPTION
La mise en place du programme requiert:
l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant
l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de développement
commercial de 2022 à 2024

1. l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108)
Le projet de règlement vise à ce que les instances centrales (comité exécutif et conseil
municipal) puissent exercer les compétences spécifiques au programme de soutien financier
visant la consolidation des SDC, lequel pourra être utilisé notamment aux fins du financement
d'une partie des dépenses afférentes aux activités courantes d'une SDC. Les instances
centrales possèdent déjà la compétence relative à l'établissement d'un programme de
soutien financier des interventions, effectuées par les SDC, visant l'amélioration des affaires.
2. l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant
l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de développement
commercial de 2022 à 2024
Le projet de règlement vise l'encadrement du versement des contributions aux sociétés ainsi
que les éléments de reddition de compte. Il détermine les interventions et les dépenses
afférentes de la société en considération desquelles les sociétés peuvent recevoir une
subvention, jusqu'à concurrence de 350 000 $, sans excéder la somme de ses revenus de
cotisations, par année. Les subventions sont calculées annuellement en fonction du poids
relatif de la société, lequel est calculé en comparant les sociétés les unes aux autres en
fonction de deux paramètres : le nombre de membres et la cotisation moyenne facturée par
membre.
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La subvention doit servir en priorité à la réalisation et à la mise en place d'outils
stratégiques. Un maximum de 40% de la subvention peut être utilisée aux fins des affaires
courantes de la société. Le reste de la subvention doit être utilisé pour financer des
interventions qui doivent viser l'un ou l'autre des objectifs suivants:
la réalisation d’études économiques et d’outils visant la connaissance de l’achalandage
et de la clientèle;
le recrutement commercial et l’occupation de locaux vacants;
la planification et la mise en œuvre de projets prioritaires liés à la planification
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de livraison
décarbonée, de virage numérique et les initiatives visant l’économie circulaire;
l’aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l’embellissement et
le verdissement, l’aménagement de places publiques et d’espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein air;
la mise en valeur du territoire de la société par des activités de communication, de
marketing et de promotion des membres et du district;
la planification et la réalisation d’activités de propreté;
la planification et la réalisation d’activités visant la cohésion sociale et la cohabitation
harmonieuse entre les usages commerciaux et résidentiels;
la formation des membres.
JUSTIFICATION
L'adoption de ces règlements est nécessaire afin que la Ville puisse verser les subventions
aux sociétés de développement commercial sur le territoire municipal.
1. Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) :
Compte tenu de l'article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19; la "LCV"),
le conseil municipal peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder aux SDC
des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie
des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des
membres ou une somme n'excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
En vertu de l'article 79.7 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4; la "Charte"), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine,
accorder des subventions à une SDC constituée en vertu de la Charte.
Or, le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108) a délégué les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 458.42 de la LCV et à
l'article 79.7 de l'annexe C de la Charte aux arrondissements, sauf exceptions. De façon à
permettre le soutien aux SDC par les instances (CE et CM), des éléments réglementaires
doivent être soumis au conseil municipal pour décision afin que la Ville centre puisse verser
les subventions.
2. l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration
des affaires et la consolidation des sociétés de développement commercial de 2022 à 2024
Le présent projet répond à la priorité de la Ville d'assurer la vitalité des artères commerciales
et soutenir les SDC de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite au présent dossier décisionnel, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale
de 4,4 M$ annuellement, entre 2022 et 2024, pour un total de 13,2 M$. Les crédits requis
sont prévus au budget du Service du développement économique, entente Réflexe.
MONTRÉAL 2030
Dans sa stratégie, Montréal s'est donné comme priorité (14) d'appuyer l'innovation et la
créativité des entreprises, des commerces et des organisation pour accroître leur résilience
économique et générer la prospérité. Dans sa priorité 19, la Ville s'est également positionnée
pour offrir à l'ensemble des montréalaises et montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leur besoin. De par leurs projets et initiatives, les SDC
contribuent au quotidien à faire prospérer les commerces de leur territoire et à offrir un milieu
de vie de qualité aux citoyens. Le soutien financier accordé à travers ce programme permet
à ses organismes d'accomplir leur mission et permet à la Ville d'atteindre ses objectifs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'adoption du présent dossier décisionnel, il serait impossible pour le Service du
développement économique de verser des subventions aux sociétés de développement
commercial de la Ville de Montréal en soutien à leurs affaires et à leur consolidation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avant le 31 juillet 2021 : réception des demandes de subvention des sociétés de
développement commercial
Versement annuel des subventions pour l'année 2022, 2023, 2024.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent MEUNIER
Commissaire adjoint

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

(514) 868-3073

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-03-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD1227797001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de ville portant délégation aux conseils
d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) / Adopter le Règlement
établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de
développement commercial de 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en oeuvre.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
De par leurs projets et initiatives, les SDC contribuent au quotidien à faire prospérer les commerces de leur territoire et à offrir un
milieu de vie de qualité aux citoyens, notamment par la mise en place d’activités d’animation, d’aménagements sur le domaine
public, le recrutement commercial pour combler les locaux vacants, etc.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires
et la consolidation des sociétés de développement commercial
de 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise
en oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227797001 - Règl modif règl délég 03-108.doc

AGT - 1227797001 - Programme SDC 2022-2024 04032022.doc

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Annie GERBEAU
Avocate et chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA
VILLE PORTANT DÉLÉGATION AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE
CERTAINS POUVOIRS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL (03-108)
Vu l'article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du ________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil de la
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe e), du sous-paragraphe suivant :
« f)

à établir un programme de soutien financier visant la consolidation des sociétés
de développement commercial. ».

2. Le paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 1.1 du Règlement intérieur du conseil de
la Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe d), du sous-paragraphe suivant :
« e)

d’établir un programme de soutien financier visant la consolidation des sociétés
de développement commercial. ».
__________________________

GDD 1227797001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
VISANT LA CONSOLIDATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET L’AMÉLIORATION DES AFFAIRES POUR LES ANNÉES
2022 À 2024
Vu l’article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu les articles 10.1 et 79.7 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le paragraphe 1.1º de l’article 2 du Règlement du conseil d’agglomération sur la
définition de l’aide à l’entreprise (RCG 06-019);
Vu la stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);
Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal – ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MESI) et la convention pour l’octroi d’une aide financière d’un montant
maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance du 28 mars 2018
(CE18 0491);
À l’assemblée du _________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« bilan offre-demande » : étude économique datant de moins de cinq ans visant à
déterminer la provenance de la clientèle, son mode de déplacement, l’offre du secteur
commercial étudié et la demande de la clientèle, et qui permet une corrélation entre ces
deux derniers éléments afin d’identifier les fuites commerciales;
« compteurs piétons » : dispositif permanent de comptage et d’analyse de données
piétonnes;
« études économiques » : toute étude visant une planification stratégique, un plan de
communication ou un plan de marketing;
XX-XXX/1
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« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« plan d’action » : planification stratégique conjointe entre l’arrondissement et la société de
développement commercial créée aux fins du présent programme et qui couvre toutes les
années prévues à la demande de subvention. Le plan d’action doit comprendre les objectifs
communs à atteindre, les interventions prioritaires à réaliser, les moyens pour y parvenir et
les budgets associés à chaque intervention. Il doit être dûment approuvé par le directeur
d’arrondissement ou le conseil d’arrondissement.
« société » : une société de développement commercial constituée conformément aux
articles 458.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou aux
articles 79.1 et suivants de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4) et ayant compétence dans un district commercial.
SECTION II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2. Le programme de subvention établi par le présent règlement a pour objectif la
consolidation des sociétés de développement commercial et l’amélioration des affaires.
Dans le cadre de ce programme, une subvention est octroyée à une société afin de financer
une partie de ses dépenses afférentes à ses activités courantes et de ses interventions qui
contribuent à l’amélioration des affaires de ses membres.
Ce programme vise les années 2022 à 2024.
3. Le montant total des subventions qui peuvent être accordées en vertu du présent
programme est de 13 200 000 $, soit 4 400 000 $ répartis annuellement.
4. La subvention doit prioritairement servir à la réalisation d’un bilan offre-demande, à
l’installation de compteurs piétons ainsi qu’à la formation en gouvernance.
Aux fins du premier alinéa, « formation en gouvernance » signifie une formation d’une
durée minimale de trois heures donnée par un établissement universitaire ou collégial et
portant notamment sur les rôles et responsabilités des administrateurs et du directeur
général d’un organisme. Chaque administrateur et le directeur général de la société doivent
suivre une formation en gouvernance.
Advenant le cas où un administrateur ou le directeur général de la société est remplacé, le
remplaçant doit suivre une formation en gouvernance.
Un administrateur ou le directeur général peut être exempté de suivre une formation en
gouvernance si une preuve démontrant qu’il a suivi une formation pertinente est jointe à la
demande de subvention prévue à l’article 11.
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Toute subvention annuelle utilisée en totalité ou en partie en contravention au premier
alinéa doit, dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être remboursée
à la Ville de Montréal.
5. Si la société a complété les trois éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 4,
un maximum de 40 % de la subvention peut être utilisé au financement des dépenses
afférentes aux activités courantes de la société, par année.
Le pourcentage restant de la subvention doit servir au financement des interventions qui
s’inscrivent dans le plan d’action et qui doivent viser l’un ou l’autre des objectifs suivants :
1° la réalisation d’études économiques et d’outils visant la connaissance de
l’achalandage et de la clientèle;
2° le recrutement commercial et l’occupation de locaux vacants;
3° la planification et la mise en œuvre de projets prioritaires liés à la planification
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de
livraison décarbonée, de virage numérique et les initiatives visant l’économie
circulaire;
4° l’aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l’embellissement
et le verdissement, l’aménagement de places publiques et d’espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein air;
5° la mise en valeur du territoire de la société par des activités de communication, de
marketing, d’animation, de spectacles et de promotion des membres et du district;
6° la planification et la réalisation d’activités de propreté;
7° la planification et la réalisation d’activités visant la cohésion sociale et la
cohabitation harmonieuse entre les usages commerciaux et résidentiels;
8° la formation des membres.
SECTION III
EXCLUSIONS
6. Aucune subvention n’est octroyée à la société pour :
1° toute dépense effectuée avant la date à laquelle la demande de subvention est
approuvée par le directeur;
2° toute dépense liée aux activités de promotion commerciale;
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3° toute partie des dépenses afférentes aux activités courantes de la société financée au
moyen d’une subvention versée conformément à un autre règlement de la Ville de
Montréal.
7. Aucune subvention n’est octroyée à une société qui, pour une année donnée, effectue
une dépense afférente à de l’aide financière directe à des membres, à des réductions de
cotisations ou à toute autre remise en argent à ses membres.
SECTION IV
DEMANDE DE SUBVENTION
8. La société peut, en présentant une demande sous la forme déterminée par le directeur,
obtenir une subvention aux conditions établies au présent règlement.
9. La demande de subvention doit être déposée :
1° avant le 31 juillet 2022, pour toute société constituée avant le 1er janvier 2022;
2° avant le 31 mai 2023, pour toute société constituée entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2022;
3° avant le 31 mai 2024, pour toute société constituée entre le 1er janvier 2023 et le 31
décembre 2023.
10. Une seule demande de subvention peut être présentée par la société.
11. La demande de subvention doit être présentée au directeur et être accompagnée des
documents suivants :
1° la résolution du conseil d’administration de la société autorisant la présentation de la
demande de subvention;
2° la liste détaillée des dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles elle demande la subvention, conformes à l’article 12;
3° la liste des interventions en considération desquelles la société demande la
subvention et comportant, à l’égard de chacune d’entre elles :
a) une description détaillée de celle-ci;
b) les objectifs spécifiques qu’elle vise;
c) l’échéancier de réalisation;
4° le plan d’action.
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Advenant le cas où le plan d’action est modifié, la société doit transmettre au directeur le
plan d’action modifié, dûment approuvé par le directeur d’arrondissement ou le conseil
d’arrondissement, dans les 10 jours de son approbation.
12. Les dépenses admissibles sont celles qui sont afférentes aux activités courantes de la
société et celles affectées spécifiquement à la réalisation des interventions approuvées par le
directeur.
Les dépenses admissibles incluent notamment :
1° les salaires et frais du personnel;
2° les frais généraux d’administration de la société;
3° les frais fixes, notamment le loyer et les frais d’assurance;
4° les honoraires de services professionnels;
5° les frais de formation du personnel.
SECTION V
CONDITIONS PARTICULIÈRES
13. Toute intervention et toute dépense afférente aux activités courantes de la société en
considération desquelles la subvention est octroyée à la société doivent être réalisées :
1° pour une subvention reçue en 2022, au plus tard le 31 décembre 2023;
2° pour une subvention reçue en 2023, au plus tard le 31 décembre 2023;
3° pour une subvention reçue en 2024, au plus tard le 31 décembre 2024.
14. Dans tout document, véhicule promotionnel ou publicitaire relatif à une intervention
réalisée avec la subvention, la société doit faire état, à l’aide des logos et des propositions
graphiques mis à sa disposition par la Ville de Montréal, du fait que la subvention octroyée
en vertu du programme constitue une contribution de la ville.
SECTION VI
MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
15. Le montant de la subvention octroyée annuellement à la société est égal au poids relatif
de la société, lequel est calculé en comparant les sociétés les unes aux autres à partir des
données en date du 1er janvier de l’année du versement de la subvention, en fonction de
deux paramètres : le nombre de membres, comptant pour 70% du poids, et la cotisation
moyenne facturée par membre, comptant pour 30% du poids.
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Malgré le premier alinéa, la subvention versée ne peut être supérieure aux revenus de
cotisations de la société facturés lors de l’année durant laquelle la subvention est versée, ni
à 350 000 $.
Si le montant de la subvention d’une société calculé conformément au premier alinéa est
supérieur au montant maximal fixé au second alinéa, la différence entre ces deux montants
est redistribuée entre les autres sociétés en fonction de leur poids relatif. Cette opération est
itérée jusqu’à ce que les sommes soient entièrement réparties.
16. À la suite de la réception d’une demande de subvention conforme aux dispositions de la
section IV, le directeur approuve :
1° les interventions et dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles la subvention est accordée;
2° le montant de subvention accordé pour chacune des interventions et chacun des
postes de dépenses afférentes aux activités courantes de la société;
3° le calendrier de réalisation de chacune des interventions.
Il informe par écrit la société de sa décision.
17. À la suite de la réception d’un plan d’action modifié conformément au deuxième alinéa
de l’article 11, le directeur revoit son approbation quant aux éléments prévus aux
paragraphes 1º, 2º et 3º de l’article 16.
18. La subvention est payable en un seul versement, annuellement, jusqu’en 2024.
SECTION VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
19. La subvention octroyée à la société doit être utilisée uniquement pour financer les
dépenses prévues aux articles 4, 5 et 12 du présent règlement et qui ont été approuvées par
le directeur en vertu des articles 16 et 17.
Toute subvention annuelle utilisée en totalité ou en partie en contravention de l’alinéa
précédent doit, dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être
remboursée à la Ville de Montréal.
20. Conformément à l’article 7 du présent règlement, si la société effectue une dépense
afférente à de l’aide financière directe à des membres, à des réductions de cotisations ou à
toute autre remise en argent à ses membres lors de l’année durant laquelle la subvention est
versée, elle perd le droit à la subvention pour l’année donnée. Cette subvention doit, dans
les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être remboursée en totalité à la
Ville de Montréal.
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21. Le directeur peut consulter les registres comptables de la société et obtenir sur demande
auprès de la société, et ce, sans frais, toute preuve, copie de document et autre pièce
justificative afin de vérifier l’utilisation de la subvention.
22. La société doit transmettre au directeur, au plus tard le 1er mai de l’exercice financier
qui suit celui durant lequel une subvention a été reçue, les documents suivants :
1° les états financiers vérifiés de la société dressés pour l’exercice financier durant
lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée et la dépense afférente aux activités
courantes de la société effectuée. Ces états financiers doivent comporter une
présentation distincte des revenus et des dépenses relatifs à la subvention ainsi que
la progression du décaissement de celle-ci;
2° le rapport sommaire des résultats et, le cas échéant, le degré d’atteinte des objectifs
de chacune des interventions, incluant le décaissement pour chacune d’elles, sous la
forme déterminée par le directeur;
3° le rapport sommaire des dépenses afférentes aux activités courantes de la société,
incluant le décaissement pour chacun des postes de dépenses, sous la forme
déterminée par le directeur;
4° le rapport sommaire des formations en gouvernance, incluant une attestation de
participation pour chacune d’elle;
5° tout document ou rapport d’étude réalisé et financé au moyen de la subvention au
cours de l’exercice financier durant lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée;
6° le cas échéant, un tableau détaillant l’affectation des ressources temporaires et
permanentes qui ont œuvré aux interventions associées à la subvention. Le
document devra notamment présenter le nom des interventions, le temps alloué par
la ressource et le salaire correspondant.
Lorsque la société démontre qu’une partie de la subvention annuelle octroyée n’a pas pu
être utilisée dans les délais prescrits à l’article 13, la Ville opérera compensation à même la
subvention versée l’année subséquente. Si la Ville ne peut opérer compensation à même la
subvention versée l’année subséquente, la société doit remettre le reliquat de subvention à
la Ville dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet.
23. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude entraîne l’annulation de toute
subvention prévue par le présent règlement. Dans un tel cas, toute somme versée en
application du présent règlement, sous la forme d’une subvention, doit être remboursée au
comptant à la Ville de Montréal, avec intérêts et frais, par la société.
SECTION VIII
ORDONNANCE
24. Le comité exécutif peut, par ordonnance :
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1° retrancher l’un ou l’autre des documents énumérés aux articles 11 et 22 ou en exiger
d’autres;
2° modifier le montant maximal de la subvention établi conformément à l’article 15;
3° modifier la date de dépôt de la demande de subvention prévue à l’article 9;
4° mettre fin au présent programme de subvention.
SECTION IX
DURÉE DU PROGRAMME
25. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin à celle des dates
suivantes qui survient la première :
1° la date déterminée par ordonnance conformément au paragraphe 4o de l’article 24;
2° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville de Montréal, les fonds
affectés à ce programme sont épuisés.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication, sous réserve de
l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil de la Ville de
Montréal portant délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108).

________________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires
et la consolidation des sociétés de développement commercial
de 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise
en oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227797001 - Réglement.xls

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgètaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.10
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

Il est recommandé:
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les travaux
prévus au programme de maintien des actifs du service de l'Espace pour la vie.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-11 13:28

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

Dossier # :1227227001
Service de l'Espace pour la vie , Direction

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

CONTENU
CONTEXTE
Donnant suite à l'adoption du programme décennal d'immobilisations 2021-2030 du conseil
municipal, le Service de l'Espace pour la vie doit faire adopter les règlements d'emprunts
nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes y figurant.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM201219 (10 décembre 2020) - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 20212030 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) (#1203843027)
CM19 0100 (28 janvier 2019) - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $
pour le financement de travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de
l'Espace pour la vie (#1187610001)
CM17 0487 (24 avril 2017) - Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 19 105 000 $ pour le financement des travaux prévus au programme de maintien des
actifs du Service de l'Espace pour la vie pour les années 2017 (7 105 000 $) et 2018 (12 000
000 $). (#1170348002)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 59 377 000 $ pour financer
les travaux prévus au programme de maintien d'actifs du Service de l'Espace pour la vie
durant trois années consécutives, soit pour les années 2022, 2023 et 2024. Tenant compte
du solde du règlement d'emprunt antérieur (14 956 451,72 $), les sommes prévues pour les
années mentionnées en rubrique se répartissent de la façon suivante :
2022
2023
2024
(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars)
Programme de
17 930
21 639
19 808
maintien d'actifs Espace pour la vie
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser plusieurs travaux en immobilisation, des achats
d'équipements et de matériel scientifique, des services professionnels et de la capitalisation
de biens durables.
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Il est à noter que l'essentiel des investissements des années 2022 à 2024 se concentre au
Jardin botanique, les autres institutions d'Espace pour la vie ayant été récemment
restaurées (Planétarium et Biodôme) ou reconstruites (Insectarium).
Projet majeur de restauration et de mise aux normes du bâtiment administratif du
Jardin botanique - restauration de nature patrimoniale (projet totalisant 30 millions);
Projet de restauration du Pavillon japonais et travaux d'étanchéisation des étangs et
d'éclairage dans le jardin de promenade (projet totalisant 7,8 millions);
Mise aux normes des serres de production du Jardin botanique (projet nécessitant 10
millions entre 2022 et 2026);
Travaux de réfection des sentiers, ruisseaux et jardins et autres travaux (balustrade,
pergolas, etc.) au Jardin botanique (projets en architecture de paysage nécessitant
des investissements de plus de 3 millions entre 2022 à 2024);
Réfection des zones du Biodôme non touchées par le projet Migration, notamment les
systèmes de filtration et les équipements d'éclairage dans les écosystèmes, le système
de chauffage périphérique, des travaux d'infrastructure télécom, la réfection des
tétraèdres, le réaménagement de la salle des plongeurs, le remplacement de cabinets
de chauffage et le renouvellement de l'expérience proposée dans la salle Naturalia et le
niveau 100 du musée;
Réaménagement de l'accueil et de la billetterie au Planétarium;
Sécurisation du travail en hauteur sur les sites d'Espace pour la vie;
Renouvellement de la signalisation sur les sites d'Espace pour la vie;
Contribution à l'aménagement d'une place urbaine autour du Biodôme et du Planétarium
(projet avec le Parc Olympique totalisant une contribution de 2 millions).

JUSTIFICATION
Ce règlement d'emprunt permettra au service de l'Espace pour la vie d'obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux pour son
programme de maintien d'actifs.
Les institutions d'Espace pour la vie accueillent près de 2 millions de visiteurs chaque année.
Il s'agit du plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Il s'agit
également d'institutions de nature patrimoniale, notamment le Biodôme, qui occupe l'ancien
vélodrome olympique, et le Jardin botanique, reconnu comme lieu historique national du
Canada. Le programme de maintien des actifs permet de conserver ces infrastructures
significatives et de les maintenir aux normes en vue d'assurer un accueil optimal des
visiteurs, dans un environnement sécuritaire répondant aux besoins et aux attentes de
toutes les clientèles (particulièrement les aîné.es, les personnes à mobilité réduite et les
familles).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira au financement des projets prévus au programme de maintien
d'actifs du Service de l'Espace pour la vie, qui englobe quatre institutions : le Biodôme, le
Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio-Tinto Alcan. Ce PDI est de compétence
locale. Il est à noter que la Biosphère, cinquième musée d'Espace pour la vie, bénéficie d'un
PDI à part, de compétence d'agglomération.
L'essentiel de l'enveloppe du PDI 2022-2024 d'Espace pour la vie est en maintien d'actifs, les
grands projets de la Migration du Biodôme et de la Métamorphose de l'Insectarium ayant été
complétés. Ces grands projets, de plus de 35 millions chacun, expliquent pourquoi les
règlements d'emprunts pour le programme de maintien d'actifs des années 2017 à 2021
étaient moins élevés que celui-ci, en plus des travaux majeurs à réaliser au Jardin botanique
en termes de maintien d'actifs.
Le programme de maintien d'actifs d'Espace pour la vie ne fait l'objet d'aucune subvention
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pour les années 2022 à 2024.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
MONTRÉAL 2030
Le programme de maintien d'actifs d'Espace pour la vie répond à plusieurs orientations du
Plan Montréal 2030, comme en témoigne la grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du présent règlement d'emprunt est une étape essentielle à la réalisation des
projets visant le maintien nécessaire des actifs du service de l'Espace pour la vie, au
bénéfice des visiteurs et du patrimoine montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès aux institutions d'Espace pour la vie en temps de pandémie est soumis aux règles
sanitaires préconisées par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune action de communication n'est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption de l'avis de motion concernant le règlement d'emprunt au conseil municipal de mars
2022
Approbation du règlement d'emprunt par le Gouvernement du Québec, souhaitée au
printemps 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à la Ville de Montréal.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Aurelie GRONDEIN, Service des affaires juridiques
Lecture :
Aurelie GRONDEIN, 25 février 2022
Josée LESSARD, 24 février 2022
Khadija BENAILLA, 24 février 2022

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Émilie CADIEUX
Conseillère en planification

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)

Tél :
Télécop. :

514-983-2322

Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227227001
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Biosphère
Projet : Adoption - Règlement d'emprunt de 59 377 000 $ afin de financer les travaux
prévus au programme de maintien des actifs du service de l'Espace pour la vie pour les
trois prochaines années : 2022 (17 930 000$), 2023 (21 639 000$) et 2024 (19 808 000$).

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

s.
o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
#15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.
#16: Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs
de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international.
#19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité
et une réponse de proximité à leurs besoins.
#20 : Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1) Jardin botanique : restauration du bâtiment administratif (restauration patrimoniale, mobilité active
accrue, vestiaires non genrés, accessibilité, réfection des laboratoires de recherche-collaboration avec le
milieu universitaire), conversion à l'électricité de 2 chaudières principales fonctionnant au gaz naturel
(réduction des GES, économie d'énergie), restauration du pavillon et étangs du Jardin japonais
(étanchéisation et optimisation des systèmes afin de diminuer la consommation d'eau, mise en valeur de
la culture japonaise, renouvellement de l'exposition permanente), réfection des serres de production
(réduction de l'empreinte écologique des serres, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité,
adaptation des conditions de conservation des collections aux changements climatiques), réfection des
jardins, ruisseaux et chemins principaux (accessibilité accrue, diminution des ilots de chaleur, gestion de
l'eau, préservation de la biodiversité), etc.
2) Biodôme : maintien et remplacement des équipements en vue d'éviter une détérioration accélérée ou
des bris majeurs pouvant nuire aux collections vivantes des quatre écosystèmes (projets de
remplacement de systèmes d'éclairage [forêt tropicale], d'étanchéisation et stérilisation des bassins, de
roue thermique [monde polaire], etc.); remplacement de l'enveloppe vitrée et réfection des tétraèdres
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(efficacité énergétique du bâtiment), réaménagement de la salle des plongeurs (SSME, vestiaires non
genrés), renouvellement de la salle de découverte (créativité et innovation), etc.
3) Planétarium : renouvellement de l'exposition permanente et des salles multimédias (créativité et
innovation; technologies et numérique, collaboration avec le milieu scientifique et universitaire, inclusivité
et accessibilité accrue)
4) Espace pour la vie : aménagement et verdissement de la dalle extérieure (collaboration avec le Parc
Olympique; réduction des ilots de chaleur, verdissement, accessibilité, mobilité active accrue, place
publique permettant de dynamiser l'offre culturelle et citoyenne)
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
Nous souhaitons mentionner des efforts de minimisation des émissions de GES dans plusieurs projets
du programme de maintien, notamment :
- Les serres du Jardin botanique sont les plus grandes consommatrices d'énergie et sont responsables
de la majorité des émissions de GES à Espace pour la vie. Le PDI prévoit la conversion de deux
chaudières (gaz naturel) à l'électricité.
- Le projet de restauration des serres de production vise à améliorer l'efficacité énergétique des
X
bâtiments : le contrôle du climat dans les serres (contrôle efficace de températures, humidification et
ventilation), la révision complète des systèmes électriques, de l’éclairage et des équipements de
chauffage, augmentation de la capacité des systèmes d’osmose inversée et de brumisation,
remplacement du vitrage désuet par du verre lamellé trempé, travaux d’étanchéisation des bâtiments,
etc.
- Possibilité de géothermie au Jardin japonais - réduction de l'empreinte écologique du pavillon qui n'est
plus aux normes (consommation d'énergie élevée)
- Remplacement de l'enveloppe vitrée au Biodôme (efficacité énergétique, réduction du chauffage et de
la climatisation)
- Encouragement de la mobilité verte (réduction de l'utilisation de l'automobile) chez les employé.e.s et
visiteurs des musées dans le projet de restauration du bâtiment administratif (ajout d'un garage à vélos
pour employé.e.s) et dans le projet d'aménagement paysager de la dalle (Biodôme-Planétarium)
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
- Actions en biorétention ou gestion de l'eau - étanchéisation des bassins et recirculation/filtration de
l'eau dans les étangs et ruisseaux du Jardin botanique; meilleure gestion de l'eau (pluie, ruissellement,
arrosage) dans la réfection des chemins de promenade et des jardins du Jardin botanique;
aménagements paysagers des jardins thématiques tenant compte d'une succession paysagère
adaptée aux changements climatiques.
- Réfection des tétraèdres au Biodôme, visant à stopper les infiltrations d'eau souvent amplifiées par les
X
tempêtes de vent et de pluie.
- Réduction des ilots de chaleurs sur nos sites, par le verdissement et les aménagements paysagers
sur la dalle olympique devant le Biodôme et le Planétarium.
- Réfection des serres de production : contrôle du climat dans les serres pour améliorer les conditions
de conservation des collections dans un contexte de changements climatiques.
- Le programme de maintien d'Espace pour la vie comporte également des investissements dans
l'acquisition d'équipement scientifique permettant à nos chercheurs d'avancer la recherche des impacts
des changements climatiques sur la biodiversité. Par exemple, le programme permet l'achat
d'équipement visant à soutenir la recherche sur les organismes aquatiques (Nathalie Rose Le François
du Biodôme).
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3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion

oui non

s.
o.

X

b.

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

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Accessibilité universelle (collaboration et travail avec des organismes comme KÉROUL ou
Altergo dans tous nos projets d'immobilisation et de renouvellement d’expérience), accès à la
nature et aux espaces verts, enjeux reliés à la présence d'îlots de chaleur dans le quartier
(projet de refonte du chemin de ceinture du Jardin botanique, verdissement et réduction de la
circulation véhiculaire sur le site, aménagement paysager sur la dalle du parc olympique);
inclusion (travaux dans les jardins culturels du Jardin botanique, comme le jardin japonais et le
jardin des Premières-Nations), aménagement de vestiaires non-genrés dans le projet de
restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique et dans la salle des plongeurs du
Biodôme, projets de restauration au Jardin botanique (bibliothèque, Cour des sens, etc.) afin
de rendre les espaces plus inclusifs et ouverts aux différentes communautés culturelles
montréalaises – note : les musées du programme de maintien d’actifs sont tous les quatre
situés dans des arrondissements où le taux de pauvreté est relativement haut, renouvellement
de l’expérience client au Planétarium (réaménagement de l’accueil et de la billetterie) :
stratégique pour accroître l'impact citoyen et le rayonnement extra muros (ex: offrir des bains
d'étoiles et des champs de galaxie dans un dôme portatif dans les arrondissements et lors des
conférences internationales accueillies à Montréal), stratégie axée sur l'accessibilité à tous les
publics et efforts afin de rendre l'exposition accessible aux publics souffrant d'un handicap
visuel ou auditif.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227227001 - Maintien actifs EPLV_vf.docx

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 59 377 000 $ POUR FINANCER
LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE MAINTIEN DES ACTIFS DU
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.
Un emprunt de 59 377 000 $ est autorisé pour le financement de travaux prévus au
programme de maintien des actifs du service de l’Espace pour la vie, incluant notamment
les travaux de restauration et de mise aux normes des bâtiments, et les travaux
d’architecture paysagère du Jardin Botanique.
2.
Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD 1227227001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1227227001 Projet 37011v2.xlsm

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Angelica ALCA PALOMINO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-1738
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1210025003
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter dans le cadre du programme décennal d'immobilisation
2021-30 un règlement d'emprunt de 10 158 000 $ pour des
travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM)

Il est recommandé:
1. d'adopter dans le cadre du programme décennal d'immobilisation 2021-30 un règlement
d'emprunt de 10 158 000 $ pour des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et
à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains sous la
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM);
2. d'autoriser le président de la Commission des services électriques à signer les documents
pour et au nom de la ville.

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2021-11-29 14:47

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission

1/8

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210025003

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter dans le cadre du programme décennal d'immobilisation
2021-30 un règlement d'emprunt de 10 158 000 $ pour des
travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM)

CONTENU
CONTEXTE
En 1983, la Ville de Montréal accepte de conclure une entente nommée Entente 1983/89
avec Hydro-Québec qui permet d'établir le financement et les modalités des travaux de
reconstruction d'une partie de son réseau de conduits souterrains au centre-ville. Les deux
parties conviennent de certains paramètres liés à l'enfouissement d'équipements électriques
pour raisons d'embellissement et pour raisons techniques sur le territoire de l'ancienne ville
de Montréal.
Les projets à réaliser ont été identifiés au sommaire décisionnel 1120810001 (juin 2012) et
un premier règlement d'emprunt a été adopté (no 12-033). Actuellement, la Ville négocie
avec Hydro-Québec les termes d'une nouvelle entente pour les projets d'enfouissement.
Dans le cadre de ces négociations, certains des projets identifiés en 2012 seront remplacés
par d'autres qui s'inscrivent dans des projets de réaménagement et de réfection de rues
prévus par la Ville. Cette nouvelle programmation a été faite en collaboration avec les
représentants de la Ville (Bureau d'intégration et de coordination), d'Hydro-Québec et de la
CSEM.
Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier, entre autres, la gestion des ententes
concernant certaines modalités des réseaux entre la Ville de Montréal et les usagers
possédant des câbles aériens présents sur les poteaux sur rue.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1219 - 9 décembre 2020 (SD1203843027) - Adoption du Programme décennal
d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale);
CM19 1144 - 22 octobre 2019 (SD1190025005 - Règlement no 19-052) - Règlement
autorisant un emprunt de 8 300 000$ pour des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des
poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal;
CM18 1385- 19 novembre 2018 (SD1180025001 - Règlement no 18-061) - Règlement
autorisant un emprunt de 5 100 000$ pour des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des
poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains
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sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal;
CE12 1027 - 20 juin 2012 (SD1020810001): Approbation de la programmation relative à la
réalisation des travaux de construction de réseaux de conduits souterrains dans le cadre de
l’entente 1983/89 - Volet 10 km - intervenue entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec.
CM12 0854 - 25 septembre 2012 (SD1120810002 - Règlement no 12-033): Adopter un
règlement autorisant un emprunt de 13 600 000 $ pour le financement des travaux reliés à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance
de la Commission des services électriques de Montréal
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'adoption d'un règlement d'emprunt d’une valeur de 10,158 M$ pour
réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux câblés afin de compléter l'ajustement de 10
kilomètres de l’entente 83/89 et pour les nouveaux projets d'enfouissement à réaliser.
L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra à la CSEM de réaliser sa mission et de
procéder progressivement à l'enlèvement des fils et poteaux et de mener à terme la
programmation prévue pour les années 2021-2023
JUSTIFICATION
Les travaux couverts par ce règlement d'emprunt sont essentiels pour la réalisation des
projets d'enfouissement des réseaux câblés issus de l'ajustement de l’Entente 83/89 et ceux
prévus par la Ville dans le cadre de projets intégrés et qui font l'objet de la nouvelle entente
à intervenir entre la Ville et Hydro-Québec.
Les travaux d'enfouissement des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien. Ceux-ci font partie intégrante des orientations et
objectifs d'aménagement préconisés par le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant du règlement d'emprunt à adopter est de 10 158 000 $. Cette dépense sera
entièrement assumé par la ville centrale. Les crédits et le budget seront imputés dans le
budget suivant :
69903 Conversion - Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à
l'entente 83-89.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du règlement d'emprunt permettra de réaliser les travaux civils requis pour les
projets d'enfouissement et les travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau et contribuera à rehausser la qualité du domaine public et l'image des
secteurs visés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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- Février 2022 : avis de motion CM - règlement d'emprunt;
- Mars 2022 : adoption du règlement d'emprunt;
- Approbation du règlement d'emprunt par le MAMROT;
- Travaux prévus en 2022, 2023 et 2024, calendrier à confirmer par la Ville (travaux réalisés
dans le cadre de projets intégrés), Hydro-Québec et les entreprises de réseaux techniques
urbains.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale
(Tassadit NAHI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gilles G - Ext GAUDET
Directeur STI-Planification

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-11-29

514 384-6840
514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1210025003
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter dans le cadre du programme décennal d'immobilisation
2021-30 un règlement d'emprunt de 10 158 000 $ pour des
travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1210025003 - Conduits souterrains.docx

Le : 2021-12-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 158 000 $ POUR DES
TRAVAUX RELIÉS À L’ENLÈVEMENT DES FILS ET DES POTEAUX ET À LA
CONVERSION DU RÉSEAU AÉRIEN AU RÉSEAU MUNICIPAL DE CONDUITS
SOUTERRAINS SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DES
SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 10 158 000 $ est autorisé pour le financement des travaux reliés à
l’enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal
de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à la
confection des plans et devis, à la surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes
et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
___________________________
GDD1210025003

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale
Dossier # : 1210025003
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter dans le cadre du programme décennal d'immobilisation
2021-30 un règlement d'emprunt de 10 158 000 $ pour des
travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la
conversion du réseau aérien au réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210025003- CSEM-Information comptable.pdf

Le : 2021-12-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Tassadit NAHI
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-3087

Mélanie BEAUDOIN
Conseillère en planification budgetaire
Tél : 517-872-1054
Division : Service des finances , Direction du
budget et de la planification financière et
fiscale
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NOTE
Expéditeur :

Monsieur Gilles Gaudet, urbaniste
Directeur STI-Planification

Date :

Le 18 novembre 2021

Objet :

Règlement d’emprunt – Entente 83/89m- Volet 10km et projets intégrés
(69903 Conversion - Enfouissement des fils)

En référence au dossier, les travaux relatifs en partie au PDI 2021-2030 sont les suivants :
Projets d’enfouissement de fils (projets intégrés)
 Fiche 49 : Côte-Saint-Luc
 Fiche 50 : Saint-Patrick
 Fiche 51 : Saint-Grégoire
 Fiche 65 : Jarry Est
 Fiche A016 : Griffintown
 Fiche A018 : Laurentien-Lachapelle
 Fiche A015 : Gouin Ouest
 Fiche A017 : Côte-Saint-Paul (Pôle Gadbois)
 Fiche PE-101 : Waverly – Parc des Gorilles
 Fiche A030 : MIL secteur Beaubien-Durocher
 Fiche : de L’Épée

250 000 $
250 000 $
200 000 $
600 000 $
5 000 000 $
1 600 000 $
1 100 000 $
500 000 $
300 000 $
258 000 $
100 000 $
10 158 000 $

Il est important de noter que la présente liste est à titre informatif en vertu de l’information
disponible en date de la préparation de la présente demande de règlement d’emprunt.

Gilles Gaudet, urbaniste
Directeur STI-Planification

50, boulevard Crémazie Ouest bureau 700, Montréal QC H2P 2T3 ● Tél. 514 384-6840 ● Téléc. 514 384-7298

Page | 1

8/8

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229260001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption- Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer le programme de soutien aux arrondissements
pour l’aménagement et la réfection des jardins communautaires
et collectifs publics.

Il est recommandé d’adopter le règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de
financer le programme de soutien aux arrondissements pour l’aménagement et la réfection
des jardins communautaires et collectifs publics.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-01-28 16:32

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

Dossier # :1229260001
Service de la concertation des arrondissements , Direction , -

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption- Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin
de financer le programme de soutien aux arrondissements pour
l’aménagement et la réfection des jardins communautaires et
collectifs publics.

CONTENU
CONTEXTE
Montréal est l’une des villes pionnières en agriculture urbaine communautaire au niveau
mondial. Le premier programme de jardins communautaires a d'ailleurs été adopté en 1975.
Le territoire compte actuellement 96 jardins communautaires qui couvrent près de 30
hectares de superficie cultivée et accueillent 8500 jardiniers. Lors du sondage réalisé en
janvier 2021 par la Ville de Montréal sur 1000 répondants, près de 80% affirment que le
manque d’espace constitue le principal frein à la pratique de l’agriculture urbaine. Les listes
d’attentes pour avoir accès à un jardinet sont très longues atteignant 7 ans d’attente pour
les citoyens dans certains arrondissements. Les installations dans les jardins déjà existants
se sont détériorées avec le temps et peu d’investissements ont été réalisés ces dernières
années.
Pour développer l’agriculture urbaine et améliorer l’expérience citoyenne dans les jardins
communautaires et collectifs, la ville de Montréal a lancé une stratégie d’agriculture urbaine
2021-2026. Cette stratégie s’inscrit dans le plan climat (action 22) et s'intègre dans
l'orientation “Accélérer la transition écologique” du plan stratégique Montréal 2030. Une des
actions inscrites dans le cadre de cette stratégie (action 1.2) vise à mettre à disposition des
citoyens et groupes communautaires de nouveaux espaces de jardinage et consolider ceux
déjà existants.
Dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI) adopté par le
conseil municipal (CG21 0682), l'Administration prévoit des investissements pour
l'aménagement et réfection des jardins communautaires et collectifs publics.
Le Service de concertation des arrondissements doit faire adopter un règlement d’emprunt
afin de pouvoir financer la réalisation de ces projets par les arrondissements sous la
supervision du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0682 - 22 décembre 2021 - Adopter le programme décennal d'immobilisations 20222031 de la Ville de Montréal
CM21 1021 - 27 septembre 2021 - Dépôt de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 de
la Ville de Montréal
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
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CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030
DESCRIPTION
Le présent règlement d’emprunt vise à financer la réalisation de projets d’aménagement et de
réfection des jardins communautaires et collectifs publics dans les arrondissements. Ces
projets seront soumis au Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) par
l'entremise d'un appel de projets.
Cette démarche couvre deux volets:
1- Consolidation et bonification de l’offre existante par la mise aux normes et la rénovation
des installations désuètes dans le réseau des jardins communautaires et collectifs publics de
Montréal.
2- Aménagement de nouveaux espaces et ajout de surfaces cultivables en plein sol ou en
bac lorsque les espaces sont réduits, contaminés ou que cela facilite l'usage pour des
personnes âgées ou à mobilité réduite.
Les travaux pourraient se faire au sein des jardins existants, au pourtour des jardins
existants ou dans de nouveaux lieux tels que des sections de terrains sous utilisés, toits,
stationnements et espaces loués aux tiers.
Cette démarche se décline en plusieurs étapes:
1. Mise sur pied d’un comité ad hoc formé par des professionnels du BTER et des
arrondissements
2. Élaborer un programme de financement à l'intention des arrondissements pour
l’aménagement et réfection des jardins communautaires et collectifs
3. Recenser les besoins et les investissements nécessaires au niveau des jardins
communautaires et collectifs
4. Établir des critères d'admissibilité des projets
5. Inviter les arrondissements à déposer des demandes de financement
6. Analyser la recevabilité, la faisabilité technique et réglementaire des projets selon les
critères établis
7. Analyser la capacité et évaluation des coûts des projets
8. Approbation des projets par le comité et confirmation des montants réservés
9. Planification, conception et appel d’offres en arrondissement
10. Réalisation des travaux et dépôt de la reddition de compte

JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service de la concertation des
arrondissements d'obtenir les crédits nécessaires pour valider les dépenses visant la
réalisation des projets d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et
collectifs publics dans les arrondissements et approuvés par le Bureau de la transition
écologique et de la résilience (BTER).
Les travaux d'aménagement et de réfection des jardins sont nécessaires pour:
Augmenter la superficie cultivée à Montréal et ainsi l'offre en produit agricole frais et
de proximité
Améliorer l’expérience de jardinage des montréalaises et montréalais
Favoriser des milieux de vie plus inclusifs
Favoriser le verdissement et la biodiversité.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d’emprunt d'une valeur de 10 000 000 $ servira au financement des projets
d'aménagements et de réfection des jardins communautaires et collectifs. Cette dépense ne
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fera l'objet d'aucune subvention gouvernementale et sera entièrement assumée par la Ville
centre. Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
Les sommes inscrites ci-dessous correspondent au PDI adopté pour les années 2022-2031.
Budget autorisé
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
Programme
1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 1 M$ 10
d’aménagement et de
M$
réfection des jardins
communautaires et
collectifs sur le domaine
public
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’autorisation du présent règlement d’emprunt est essentielle à la mise en œuvre de l’action
1.2 de la stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026.
Si le règlement d'emprunt n'est pas adopté ou s'il est reporté, la réalisation des travaux
d’aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs dans les
arrondissements ainsi que l’atteinte des objectifs de la stratégie d’agriculture urbaine 20212026 pourraient être compromises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19 si les mesures sanitaires sont respectées.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’ y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Présentation du dossier au CE : 9 février 2022
2. Avis de motion sur le règlement d'emprunt par le conseil municipal: 21 février 2022
3. Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal: 21 mars 2022
4. Adoption du règlement d'emprunt par le MAMH: Date à venir
5. Lancement de l’appel de projets aux arrondissements par le Bureau de la transition
écologique et de la résilience : Date à venir
6. Début des travaux de réalisation des projets: Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

4/11

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mohammed BOUDACHE
agronome

Marieke CLOUTIER
Chef de division Mobilisation Biodiversité
Résilience

Tél :
Télécop. :

ND

Tél :
Télécop. :

514-872-6508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél :
514.872.4757
Approuvé le :2022-01-28

Martin SAVARD
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514.872.4757
2022-01-28
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229260001
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets d’aménagement et de
réfection des jardins communautaires et collectifs publics

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités Montréal 2030 notamment:
●
●
●

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet contient plusieurs actions qui contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan stratégique Montréal 2030, notamment par:
●
●

L’augmentation de la superficie de jardinage par la mise à disposition de nouveaux espaces pour les citoyennes et citoyens montréalais
(es).
Des milieux de vie verts et durables.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229260001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , -

Objet :

Adoption- Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer le programme de soutien aux arrondissements
pour l’aménagement et la réfection des jardins communautaires
et collectifs publics.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1229260001 - Jardins communautaires.docx

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 10 000 000 $ AFIN DE
FINANCER LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ARRONDISSEMENTS POUR
L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉFECTION DES JARDINS COMMUNAUTAIRES
ET COLLECTIFS PUBLICS
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 10 000 000 $ est autorisé afin de financer le programme de soutien aux
arrondissements pour l’aménagement et la réfection des jardins communautaires et
collectifs publics, notamment la bonification, la mise aux normes et la rénovation des
installations existantes ainsi que la création de nouveaux espaces cultivables.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires professionnels, ceux relatifs à la
confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD 1225340001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229260001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction , -

Objet :

Adoption- Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer le programme de soutien aux arrondissements
pour l’aménagement et la réfection des jardins communautaires
et collectifs publics.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229260001 - Règlement d'emprunt SCA.xlsx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1216626002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les
travaux d'infrastructures et d’aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du
domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars (20-051)
afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ ».

Il est recommandé :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt
de 47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la
place des Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux
abords du métro Champ-de-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55
200 000 $ ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-03 11:15

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

Dossier # :1216626002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les
travaux d'infrastructures et d’aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du
domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars (20-051)
afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ ».

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal a déterminé comme projet urbain prioritaire la requalification des abords
de l'autoroute Ville-Marie, en regroupant un ensemble d'interventions sous le terme de «
Secteur Champ-de-Mars ». Ce grand projet est coordonné par le Service de l'urbanisme et
de la mobilité (SUM), qui en est le promoteur et le service requérant. Une des interventions
majeures composant le Secteur Champ-de-Mars est le projet d'aménagement de la place des
Montréalaises, pour lequel le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports est le
service exécutant pour la phase de conception, alors que le Service des infrastructures du
réseau routier est le service exécutant pour la phase de réalisation. Le projet, élaboré depuis
2014, consiste à quadrupler la superficie de la place publique existante aux abords de la
station de métro Champ-de-Mars et à construire un lien accessible universellement entre le
métro et le Vieux-Montréal. Ce projet est délimité par l’avenue Viger Est au nord, l’avenue de
l’Hôtel-de-Ville à l’ouest, la rue Saint-Antoine Est au sud et le CRCHUM à l’est.
En 2017, comme legs du 375e anniversaire de Montréal, le ministère des Transports du
Québec (MTQ) a contribué au projet en construisant notamment une dalle pour recouvrir
l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet et en fermant la
bretelle de sortie Sanguinet pour la somme de 70 M$.
En septembre 2018, les firmes lauréates du concours international d'architecture de paysage
pluridisciplinaire pour l'aménagement de la place des Montréalaises, Lemay + Angela Silver +
SNC-Lavalin, se sont vu octroyer un contrat de services professionnels pour la conception
détaillée, l’élaboration des plans et du cahier des charges ainsi que le suivi et la surveillance
des travaux. Suite à cela, plusieurs exercices de raffinement du concept ont eu lieu afin de
prendre en compte les nombreux enjeux techniques et budgétaires. La phase de conception
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s’est terminée au printemps 2021 et le contrat de réalisation des travaux a été octroyé en
septembre 2021 à la firme Construction Génix inc. (CM21 1192).
Afin de financer les travaux d'aménagement de la future place publique aux abords de la
station de métro Champ-de-Mars, plusieurs règlements d'emprunt ont été adoptés :
Le règlement RCG 15-066 en 2015, d'un montant de 31 700 000 $;
Le règlement RE 17-019 en 2017, d'un montant de 31 019 599 $, en remplacement du
règlement RCG 15-066;
Le règlement RE 20-051 en 2021, d'un montant de 47 700 000 $.

Ce dernier règlement devait permettre de poursuivre les interventions municipales annoncées
et de répondre aux engagements de la Ville. Cet emprunt devait notamment servir à couvrir
l’augmentation de la portée du projet, l’inflation et l’ajout de dépenses contingentes diverses
(réf. CM20 1375).
Suite à l’appel d’offres pour le contrat de réalisation des travaux lancé en mai 2021, il a été
nécessaire de faire réviser le budget du projet auprès des instances municipales. Le budget
ainsi approuvé est passé de 81 M$ à 98,8 M$ (net), soit une augmentation de 17,8 M$.
Cette augmentation s’explique par :
10,3 M$ pour permettre l'octroi du contrat de réalisation des travaux (coûts plus
élevés que les estimations des concepteurs) et la bonification de la surveillance durant
les travaux (une surveillance en résidence au lieu d'une surveillance partielle);
6,4 M$ pour l'acquisition des terrains du MTQ et l’acquisition éventuelle de servitudes
de la Société de transport de Montréal (STM);
1,1 M$ pour payer la main-d'œuvre interne jusqu'à la fin du projet.
De cette liste, seuls les montants liés aux acquisitions et à la main-d'œuvre interne ne sont
pour le moment pas financés par un règlement d'emprunt, soit un montant total de 7 500 000
$.
Il est à noter que :
jusqu'en 2021, il n’était pas prévu que la Ville doive acquérir les terrains sur lesquels la
place des Montréalaises sera construite;
une certaine marge était disponible dans le budget du projet avant l'octroi du contrat
de réalisation des travaux. Cette marge n'est toutefois pas suffisante pour couvrir
l'intégralité des coûts additionnels du contrat.
Le montant de 7 500 000 $ fait l'objet de la présente demande de modification du règlement
20-051, pour faire passer le montant initial de l'emprunt de 47 700 000 $ à 55 200 000 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1192 - 27 septembre 2021 (dossier 1216605001) - Accorder un contrat à Construction
Génix inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement de la place des Montréalaises Dépense totale de 74 462 678,51 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 20-6538 (2 soum.) / Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 500
083,31 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés au contrat de
l'entrepreneur et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
CM20 1375 - 14 décembre 2020 (dossier 1203246001) - Adopter le règlement intitulé «
Règlement autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement de la place des Montréalaises ainsi que les travaux
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de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars ».
CM20 0618 - 15 juin 2020 (dossier 1207000003) - Accorder un contrat à Roxboro
Excavation inc. pour la déconstruction du tunnel Champ-de-Mars dans l'arrondissement
de Ville-Marie - Dépense totale de 6 731 377 $, taxes incluses (travaux : 5 273 497,39
$ + contingences : 791 024,61 $ + incidences : 666 855 $) - Appel d'offres public
460610 - 1 soumissionnaire conforme.
CM18 1126 - 17 septembre 2018 (dossier 1187900005) - Accorder un contrat de
services professionnels à Lemay CO inc. et SNC Lavalin inc., équipe lauréate du
concours « Place des Montréalaises, concours international d'architecture de paysage
pluridisciplinaire », pour la conception détaillée, l'élaboration des plans et du cahier des
charges ainsi que le suivi et la surveillance de chantier, pour une somme maximale de 7
540 611,23 $, taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin.
CM17 1061 - 21 août 2017 (dossier 1174521004) - Nommer la place des Montréalaises,
dans l’arrondissement de Ville-Marie.
CM17 0185 – 20 février 2017 (dossier 1165929009) - Adopter un règlement autorisant
un emprunt de 31 019 599 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville
relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil d'agglomération et
dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $ afin de
financer les travaux d'aménagement d'une place publique aux abords du métro Champde-Mars (RCG 15-066).
CG15 0509 - 20 août 2015 (dossier 1150294001) - Adopter le Règlement autorisant un
emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement d'une place
publique aux abords du métro Champ-de-Mars.
CG10 0029 - 28 janvier 2010 (dossier 1093074005) - Adopter le Règlement autorisant
un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de voirie, la
construction d'immeubles, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles ou de terrains, et
l’achat d’équipements relevant de la compétence du conseil d’agglomération.

DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise à adopter un règlement modifiant le règlement 20-051
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement de la place des Montréalaises ainsi que les travaux de
réaménagement du domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars ». La modification
vise à augmenter l'emprunt d'une valeur de 7 500 000 $, pour un emprunt total de 55 200
000 $.
En ce qui concerne le suivi et la planification budgétaire, le projet de la place des
Montréalaises est associé au numéro de projet investi 40170 et est un des projets urbains du
secteur Champ-de-Mars. Le montant de 7,5 M$ provient d’un montage budgétaire et
d’estimations réalisés en 2021 dans le cadre de l'approbation des modifications du projet tel
que présenté aux instances durant l’été 2021 (voir la rubrique « Justification » du présent
sommaire décisionnel).
Cette modification du règlement d'emprunt 20-051 permettra de réaliser les interventions
prévues dans le projet jusqu’à la livraison complète de la place des Montréalaises en 20242025.
Sans s'y restreindre, cette modification servira à financer les interventions suivantes :
L’acquisition des terrains excédentaires du MTQ, acquisitions non prévues au budget
initial, mais devenues nécessaires au cours de l'année 2021;
L’acquisition des servitudes nécessaires sur le terrain de la STM en bordure de la
station de métro;
Les honoraires des professionnels internes travaillant sur le projet pour assurer sa
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réalisation.
JUSTIFICATION
Cette modification au règlement d'emprunt 20-051 permettra au SUM de réaliser les
interventions municipales nécessaires à l'aménagement de la place des Montréalaises. Elle
correspond aux projections en immobilisations planifiées, telles que présentées au comité
corporatif de gestion des projets d'envergure (CCGPE) le 12 août 2021, au comité de
coordination des projets d'envergure (CCPE) le 20 août 2021 et au comité exécutif (CE) le 8
septembre 2021, où le mandat d'exécution révisé a été approuvé (SMCE 219025010).
Lors de ces présentations, le budget du projet de la place des Montréalaises est passé de 81
M$ à 98,8 M$, soit une augmentation de 17,8 M$.
Pour information, le montage financier de la place de Montréalaises se décline comme suit :
Utilisation de divers RE pour des travaux préalables = 7,1 M$
Utilisation du RE 17-019 = 31,0 M$
Utilisation du RE 20-051 (avant modification) = 47,7 M$
Utilisation de RE tiers pour l'octroi du contrat de construction = 0,5 M$
Utilisation du RE 21-024 interventions dans des secteurs stratégiques = 5 M$
Montant à financer - modification au RE 20-051 = 7,5 M$
TOTAL = 98,8 M$

Le budget du projet a été réalisé en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, pour
la partie entretien, et les services centraux impliqués dans le projet, soit :
le
le
le
le
le

Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM);
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS);
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI);
Service des infrastructures du réseau routier (SIRR);
Service des finances.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette modification au règlement d'emprunt 20-051 servira au financement, tel que planifié au
PDI 2022-2031, du projet de la place des Montréalaises dont la répartition budgétaire se
retrouve intégrée aux projets du secteur Champ-de-Mars à la fiche de planification PDI
2022-2031 intitulée « Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie ».
Les éléments financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations qui
seront entièrement assumées par la ville centre.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil municipal par la résolution CM07 0841.
L’entretien de la future place des Montréalaises sera assuré principalement par
l’arrondissement de Ville-Marie. Les budgets de fonctionnement afférents sont décrits dans le
sommaire décisionnel portant sur l’octroi du contrat de réalisation des travaux (1216605001 CM21 1192).
Ce règlement d'emprunt ne vise pas à financer des dépenses faisant l'objet d'une subvention
gouvernementale.
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le présent règlement est nécessaire pour mettre en œuvre les interventions prévues dans le
projet, principalement pour les acquisitions de terrains. Sans ce budget supplémentaire, les
deux portions de terrains excédentaires du MTQ ne pourront pas être acquises, comme
l'exige les lois provinciales, le MTQ retirera son accord au projet et la place des
Montréalaises ne pourra pas être construite au-dessus de l'autoroute.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les impacts peuvent varier selon le contexte pandémique et en fonction des
recommandations en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au comité exécutif : 16 février 2022;
Avis de motion au conseil municipal : 21 février 2022;
Adoption de la modification du règlement d'emprunt 20-051 au conseil municipal : 21
mars 2022;
Approbation de la modification du règlement d'emprunt 20-051 par le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation : printemps 2022.

La présente modification au règlement d'emprunt 20-051 prendra effet à compter de la date
de sa publication.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

6/13

Parties prenantes
Jasmin CORBEIL, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics
Marc LABELLE, Ville-Marie , Direction d'arrondissement
Lecture :
Jasmin CORBEIL, 26 janvier 2022

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume LARMOR
Conseiller en aménagement

Louis-Henri BOURQUE
Chef de division - Projets urbains

Tél :
Télécop. :

514 872-7638
514 872-8146

Tél :
Télécop. :

514.872.5985

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2022-02-02

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-03
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1216626002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction de l’urbanisme - Division des projets
urbains
Projet : Place des Montréalaises

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins.
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

8/13

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
2. En aménageant près de 20 000 m2 d’espaces publics, dont 50 % d'espaces végétalisés en plein centre-ville, au-dessus de l'autoroute,
avec la plantation de plus d'une centaine de nouveaux arbres.
3. En réduisant la superficie dédiée aux véhicules de 5 650 m2 avec le retrait de l'avenue Hôtel-de-Ville et du stationnement sur
Saint-Antoine et la bonification du pôle de mobilité actif.
8. En faisant du projet un projet pilote en ADS+. Les aménagements ont été analysés par des spécialistes en aménagement sécuritaire
pour les femmes, par des groupes ciblés par le biais des marches exploratoires et par des intervenants en itinérances.
19. En augmentant la superficie de la place publique d'environ 8 000 m2 par rapport à la situation actuelle et en réaménageant de façon
sécuritaire les 4 intersections limitrophes, en favorisant l'appropriation des citoyens par une diversification des expériences paysagères.
20. En réalisant des aménagements issus d'un concours international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1216626002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les
travaux d'infrastructures et d’aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du
domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars (20-051)
afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ ».

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1216626002 - Règl modif Règ 20-051 - Place des Montréalaises.docx

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
47 700 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET
D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES MONTRÉALAISES AINSI QUE LES
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC AUX ABORDS DU
MÉTRO CHAMP-DE-MARS (20-051) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À 55 200 000 $
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les
travaux d’infrastructures et d’aménagement de la place des Montréalaises ainsi que les
travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champs-de-Mars
(20-051) est modifié par le remplacement de « 47 700 000 $ » par « 55 200 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 47 700 000 $ » par
« 55 200 000 $ ».

___________________________
GDD1216626002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216626002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les
travaux d'infrastructures et d’aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du
domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars (20-051)
afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ ».

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1216626002 projet 40170 Urbanisme.xlsm

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1229174001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement déterminant
le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis à des fins
d'habitation. »

Il est recommandé :
d'adopter le projet de règlement intitulé : Règlement déterminant le territoire sur lequel le
droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis
aux fins d'habitation.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-09 11:14

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

Dossier # :1229174001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement déterminant
le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis à des fins
d'habitation. »

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou en partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble
(art. 151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c.
C-11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). Concrètement, ce pouvoir donne à la Ville un
droit de premier refus et donc la possibilité d’acheter les immeubles qui sont assujettis au
droit de préemption, en priorité sur tout autre acheteur.
À la suite de l’octroi de ce nouveau pouvoir, le conseil d'agglomération a adopté en mars
2020, le « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être
exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social »
afin de se doter d’un outil supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition
d’immeubles, en appui à la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et
abordables 2018-2021.
Alors que l’offre de logements abordables se raréfie, la Ville souhaite agir afin de préserver et
d’accroître celle-ci pour répondre aux besoins de la population montréalaise. Puisque le
règlement adopté en mars 2020 porte exclusivement sur le droit de préemption à des fins de
logement social, le Service de l’habitation et le Service de la gestion et de la planification
immobilière proposent l’adoption d’un nouveau règlement qui permettra d'acquérir des
immeubles aux autres fins d'habitation, en particulier pour la réalisation de logements
abordables. Ce règlement permettra aussi à la Ville d'acquérir des bâtiments de logements
locatifs abordables pour les préserver. Ce nouvel outil s'inscrit ainsi en complémentarité avec
le droit de préemption à des fins de logement social.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0634 (17 janvier 2022) Règlement autorisant un emprunt de 95 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux.
CG20 0160 (26 mars 2020) Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins
de logement social ET Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social.
CG18 0468 (23 août 2018) - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.
DESCRIPTION
Le droit de préemption prévu à la Charte accorde à la Ville la possibilité d’exercer un droit de
premier refus sur l’acquisition d’immeubles mis en vente sur son territoire. La Ville peut
exercer ce droit de préemption à des fins municipales sur tout immeuble, à l’exclusion d’un
immeuble appartenant à un organisme public.
Procédure pour la mise en place d'un droit de préemption
Le processus visant l’exercice d’un droit de préemption est encadré par les dispositions de
l’annexe C de la Charte :
1. La Ville doit déterminer, par règlement, les territoires où pourront être assujettis des
immeubles ainsi que les fins pour lesquelles ils pourront être préemptés;
2. Subséquemment, la Ville doit, par résolution, désigner spécifiquement les immeubles pour
lesquels elle souhaite obtenir ce droit;
3. Finalement, la Ville doit notifier un avis d’assujettissement à chacun des propriétaires de
ces immeubles, puis le publier au registre foncier. L’assujettissement est valide pour une
période de 10 ans à compter de cette publication;
4. Dans l'éventualité où durant cette période de 10 ans, le propriétaire de l'immeuble ainsi
assujetti désire vendre, il devra d'abord soumettre à la Ville un avis d'intention d'aliéner
l'immeuble et fournir l'offre d'achat qu'il a reçue accompagnée des documents pertinents;
5. La Ville pourra alors, au plus tard le 60e jour suivant la notification de l’avis de l’intention
d’aliéner l'immeuble, évaluer l'opportunité et notifier au propriétaire un avis de son intention
d’exercer son droit de préemption;
6. Lorsque la Ville se prévaudra de son droit de préemption envers un propriétaire, elle devra
acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son
intention de l’acquérir. L'immeuble sera finalement acquis au prix et aux conditions de l'offre
d'achat qu'avait reçue le propriétaire.
Règlement et résolution associés au droit de préemption
1. L'objet de ce dossier consiste en l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement
déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des
immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation »
Ce règlement prévoit que le droit de préemption à des fins d’habitation pourra s'exercer sur
tout le territoire de la Ville de Montréal. Le conseil municipal désignera, par résolution, les
divers immeubles qui seront assujettis à cette fin.
2. Un autre dossier décisionnel portant sur un projet de résolution désignant les immeubles
pour lesquels l'assujettissement au droit de préemption sera demandé sera soumis au conseil
municipal à une date ultérieure (mars 2022).

JUSTIFICATION
L’offre de logements abordables se fait de plus en plus rare à Montréal et la difficulté de se
loger à un prix respectant sa capacité de payer ne concerne plus uniquement les ménages à
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faible et très faible revenu, mais s’étend aussi aux ménages à revenu modeste et moyen. En
effet, il est de plus en plus difficile pour un ménage de trouver un logement locatif abordable.
Malgré une augmentation du taux d’inoccupation en 2020, celui-ci demeure très faible pour
les logements abordables : Sur l’île de Montréal, il était entre 1,0 % et 2,2 % pour les loyers
de moins de 1 000 $, alors qu’il était de 6,7 % pour les loyers de 1 000 $ et plus. L’accession
à la propriété devient aussi de plus en plus difficile. Non seulement les prix ont augmenté de
façon importante au cours de la dernière année (augmentation du prix moyen de 23 % pour
les unifamiliales et 17 % pour les copropriétés de l’île de Montréal) pour atteindre des niveaux
contraignants pour les premiers acheteurs, mais ceux-ci doivent également compétitionner
avec le pouvoir d’achat grandissant des investisseurs immobiliers.
L’adoption d'un règlement pour le droit de préemption à des fins d’habitation s'inscrit dans ce
contexte et vise à répondre aux besoins pressants en logement abordable de la population
montréalaise. Le recours à ce droit permettra de constituer une réserve foncière municipale
d’immeubles destinés à la réalisation de projets de logements, autre que du logement social,
et de préserver l'abordabilité de certains immeubles locatifs. Il constitue un complément aux
outils déjà disponibles.
Ainsi, s’ajoutant au Règlement pour une métropole mixte, aux acquisitions négociées de gré à
gré, à certaines transactions par voie d’expropriation et au droit de préemption à des fins de
logement social, le droit de préempter un immeuble à des fins d’habitation permettra non
seulement à la Ville d'agir avec une agilité accrue sur le marché de la revente, mais aussi
d’intervenir pour répondre aux besoins en logement d’un plus grand nombre de ménages, en
complémentarité avec le logement social.
Le mécanisme à implanter permettra, sur une période de dix (10) ans après la notification
des avis d'assujettissement, d'acquérir des terrains ou bâtiments d'intérêt avant qu'ils ne
soient cédés à un tiers. Ainsi, la Ville pourra réaliser des transactions immobilières au moment
opportun pour le propriétaire, à la valeur marchande de l’immeuble, et minimiser le recours
aux mécanismes d'expropriation qui s'avèrent onéreux.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville par
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements abordables; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée;
et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption de ce règlement permettra de mettre en place un outil d'acquisition d’immeubles
avantageux à des fins d’habitation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est planifiée par le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Février 2022 : Dépôt de l’avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil
municipal ;
Mars 2022 : Adoption du règlement et adoption d'une résolution par le conseil
municipal désignant les immeubles qui seront assujettis au droit de préemption à
des fins d'habitation;
Printemps 2022 : Inscription des avis d'assujettissement pour chacun des lots
visés par le droit de préemption.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Gérard TRUCHON, 4 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève LAFORTUNE
Conseillère en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-7344

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-27

514 872-3488
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-02-09
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229174001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Droit de préemption à des fins d’habitation

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : Le “Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation” contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
Ce règlement permettra à la Ville de constituer une réserve foncière municipale d’immeubles destinés à la réalisation de logements abordables et de
préserver certains immeubles locatifs abordables, afin de répondre aux besoins de la population montréalaise en matière d’habitation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

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

oui

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229174001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement déterminant
le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis à des fins
d'habitation. »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG-Règlement préemption habitation - v finale.docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Annie GERBEAU
Avocat
Tél : 438-821-5869

Annie GERBEAU
Avocate et chef de division
Tél : 514 589-7449
Division : Division du droit fiscal, évaluation
et transactions financières

9/11

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 22-XXX
RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE TERRITOIRE SUR LEQUEL LE DROIT DE
PRÉEMPTION PEUT ÊTRE EXERCÉ ET SUR LEQUEL DES IMMEUBLES
PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS D’HABITATION
Vu les articles 151.1 à 151.7 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé par la Ville de Montréal
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation, notamment de
logement abordable, est celui de la Ville de Montréal décrit à l’annexe A de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4).
2. Le conseil de la Ville de Montréal désigne, par résolution, tout immeuble situé dans le
territoire mentionné à l’article 1 qui fera l’objet d’un assujettissement au droit de
préemption, aux fins d’habitation.
CHAPITRE II
AVIS D’INTENTION D’ALIÉNER L’IMMEUBLE
3. Le propriétaire d’un immeuble assujetti au droit de préemption doit, avant d’aliéner son
immeuble, notifier un avis d’intention d’aliéner l’immeuble à la Ville de Montréal.
Lorsque l’offre d’achat prévoit une contrepartie non-monétaire, l’avis d’intention d’aliéner
l’immeuble doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de la contrepartie
non-monétaire.
Le propriétaire doit notifier l’avis d’intention d’aliéner l’immeuble au Greffe de la Ville de
Montréal. Il peut aussi le faire par voie électronique en utilisant le formulaire disponible en
ligne sur le site Internet de la Ville.
Quel que soit le mode de notification qu’il utilise, le propriétaire doit être en mesure de
constituer une preuve de sa notification de l’avis d’intention d’aliéner l’immeuble.

20-XXX/1
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4. Le propriétaire d’un immeuble assujetti au droit de préemption doit, au plus tard
15 jours après la notification de son avis d’intention d’aliéner l’immeuble, faire parvenir
l’offre d’achat à la Ville et, dans la mesure où ils existent, les documents suivants :
1° bail ou entente d’occupation de l’immeuble;
2° contrat de courtage immobilier;
3° étude environnementale;
4° rapport d’évaluation de l’immeuble;
5° autres études ou documents utilisés dans le cadre de l’offre d’achat;
6° rapport établissant la valeur monétaire de la contrepartie non-monétaire prévue à
l’offre d’achat.
___________________________

GDD 1229174001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1225019002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

ADOPTER le Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie
du personnel de cabinet. APPROUVER les modifications aux
Conditions de travail des membres du personnel de cabinet, afin
de retirer l'article 12

Il est recommandé au conseil d'agglomération:
- d'adopter le Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet
de la Ville de Montréal.

Il est recommandé au comité exécutif:
- d'approuver les modifications aux Conditions de travail des membres du personnel de
cabinet de la Ville de Montréal.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-02-15 09:18
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225019002

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

ADOPTER le Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie
du personnel de cabinet. APPROUVER les modifications aux
Conditions de travail des membres du personnel de cabinet, afin
de retirer l'article 12

CONTENU
CONTEXTE
Suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives , 2021, c. 31 ( la « Loi »), le 4 novembre
2021, la Ville doit adopter par règlement un code d'éthique et de déontologie applicable aux
membres du personnel de cabinet (article 29 de la Loi). Les dispositions prévues à la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale , qui doivent se retrouver au code
applicable aux personnes élues doivent s'appliquer également aux membres du personnel de
cabinet, en faisant les adaptations nécessaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution CE20 0116 du 22 janvier 2020 (no 1194124002) : Approuver les modifications aux
Conditions de travail des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal pour les
années 2018 à 2021.
Résolution CE16 2093 du 14 décembre 2016 (no 1165981001): Approuver la révision des
conditions de travail des membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal à compter
de la date de résolution du comité exécutif.
Résolution CE15 2351 du 16 décembre 2015 (no 1155981002: Amender la Politique régissant
la rémunération et les conditions et avantages des membres du personnel de cabinet de la
Ville de Montréal à compter de la date de résolution du comité exécutif.
Résolution CE13 1652 du 23 octobre 2013 (no 1130395007): Adopter la Politique régissant la
rémunération et les conditions et avantages des membres du personnel de cabinet de la Ville
de Montréal et ce, en vertu de l'article 114.6 de la Loi sur les cités et villes.
Résolution CM09 1050 du 15 décembre 2009: Mandater la Commission de la présidence du
conseil afin de désigner un comité de sélection pour la désignation d'un conseiller à l'éthique.
Résolution CM09 0802 du 21 septembre 2009 (no 1091165003): Dépôt de la réponse du
comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil portant sur le Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de ville et des conseils d'arrondissement
(mandater le Service du capital humain afin de recruter un conseiller à l'éthique).
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DESCRIPTION
Le comité exécutif avait déjà adopté des règles déontologiques applicables aux membres du
personnel de cabinet. Ces règles avaient été intégrées aux Conditions de travail des
membres du personnel de cabinet de la Ville de Montréal, conformément à l'article 114.6 de
la Loi sur les cités et villes qui prévoit que le comité exécutif fixe les conditions de travail de
ce personnel.
L'essentiel des règles prévues à la Loi fait partie des règles actuellement applicables aux
membres du personnel de cabinet. Pour se conformer à la Loi, le projet de règlement soumis
reprend la forme du code applicable aux personnes élues.
En conséquence de l'adoption du Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie du
personnel de cabinet, l'article 12 des conditions de travail des membres du personnel de
cabinet de la Ville de Montréal, qui établissait les règles déontologiques applicables à ce
personnel, doit être retiré.
JUSTIFICATION
Selon les dispositions de la Loi, le Règlement sur le Code d'éthique et de conduite du
personnel de cabinet doit être en vigueur le 5 mai 2022. Il doit essentiellement reprendre, en
les adaptant, les règles éthiques et déontologiques applicables aux personnes élues et
rendues obligatoires par la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale .
En pièce jointe, un tableau compare les règles applicables aux personnes élues, les règles
prévues aux Conditions de travail des membres du personnel de cabinet et les règles
contenues au Règlement soumis.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en conclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit de
l'adoption d'un règlement touchant à l'éthique et à la déontologie pour le personnel de
cabinet.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption du Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet
permet de se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions (2021, chap. 31) sanctionnée le 5 novembre 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et présentation du projet de règlement - 24 mars 2022
Adoption du règlement - 28 avril 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Service des affaires juridiques, direction des affaires civiles (Me Karine Martel)

Parties prenantes
Marie-Eve BONNEAU, Service du greffe
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie GAUDREAU
Vérificatrice principale - Éthique

Alain BOND
Contrôleur général

Tél :
Télécop. :

438 988-1622
514 872-9619

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-14

514 872-1232
514 872-9619

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Serge LAMONTAGNE
Directeur général
Tél :
Approuvé le :
2022-02-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1225019002]
Unité administrative responsable : [Direction général, Contrôleur général]
Projet : [Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

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

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225019002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Objet :

ADOPTER le Règlement sur le Code d'éthique et de déontologie
du personnel de cabinet. APPROUVER les modifications aux
Conditions de travail des membres du personnel de cabinet, afin
de retirer l'article 12

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Ci-après le projet de règlement sur le Code d'éthique et de déontologie du personnel de
cabinet, faisant l'objet de la présente intervention:

FICHIERS JOINTS

Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet_VF.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Karine MARTEL
Avocate, division droit du travail
Tél : 438 354-8210

Audrey LÉVESQUE
Chef de division
Tél : 514 872-1437
Division : Droit du travail
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Propositions d’un règlement suite à l’adoption du projet de loi 49

code d’éthique et de conduite des membres du conseil
de la ville et des
conseils d’arrondissement

PERSONNEL DE CABINET
12. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

PROPOSITION
RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA
VILLE ET DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT (2022)

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU PERSONNEL DE
CABINET DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1);

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);

Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité de
ses représentantes et de ses représentants est essentielle au bon fonctionnement
démocratique de l’Administration de la Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du
conseil d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance
notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;

Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité de ses
représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de cabinet est
essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la Ville et qu’il est du
devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du personnel de cabinet d’exercer et
de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance notamment en évitant les
conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;

Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
chaque personne membre du conseil est strictement tenue de se conformer et qui s’ajoutent à
toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est en outre assujettie,
notamment en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code de
procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et
qu’elle n’est par ailleurs pas, pour autant, dispensée de prendre toutes les dispositions
nécessaires, non prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou
potentiels;

Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles les
membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui s’ajoutent à
toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres sont en outre
assujetti, notamment en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), de la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code
de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et
que les membres ne sont par ailleurs pas, pour autant, dispensés de prendre toutes les
dispositions nécessaires, non prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels,
apparents ou potentiels;

À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I - DÉFINITIONS

12.1 - DÉFINITIONS

CHAPITRE I - DÉFINITIONS

1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :(1)

Aux fins des présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par :

1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :

« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, service, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;

« Avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit, indemnité,
escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité.

« conflit d'intérêts réel » : présence d'un intérêt personnel ou pécuniaire, connu de la
personne membre du conseil et suffisant pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, « Cabinet du maire » : s’entend du cabinet du maire de la Ville ou d’un arrondissement,
selon le cas.
en affectant l'impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« conflit d'intérêts apparent ou potentiel » : présence chez la personne membre du conseil, « Conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre
d'un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d'une personne raisonnablement du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en
affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.

« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service, commission,
récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit, indemnité, escompte, voyage ou
promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du maire de la
Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du membre du
personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
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informée, est susceptible de l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, en affectant
l'impartialité de ses opinions ou de ses décisions;

« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de cabinet,
« Conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée, est
Cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant l’impartialité de ses
« conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une personne et informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant
opinions ou de ses décisions.
cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son conjoint depuis au moins
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une
trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
« Conseiller à l’éthique et la déontologie » : la personne nommée par la Ville à ce titre.
personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent ou de même
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son conjoint depuis au moins
« Information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
« Intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18 de
qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire se
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
« Intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18 de la Loi
public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule
sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire se manifestant soit
conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle
par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non
« Intérêt des proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
la personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la
personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave
et soeurs.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la Loi
peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
effet nocif continu pour la personne.
« Membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil d
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
'arrondissement, y compris le maire et les membres du comité exécutif.
«
intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la Loi sur
public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personne raisonnablement informée;
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
«
intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou qui
du public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
personne raisonnablement informée;
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville de Montréal et de tout conseil
d'arrondissement, y compris la mairesse et les membres du comité exécutif;

« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du public ou
qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

proches »: toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne
concernée, notamment sa conjointe ou son conjoint, ses enfants, ses ascendantes et
ascendants ou ses frères et sœurs.

« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil d’arrondissement, y
compris la mairesse ou le maire et les membres du comité exécutif.

«

« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne
concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères et sœurs.

CHAPITRE II - ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :.(2)
1° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les membres du personnel de cabinet ainsi que
les citoyennes et citoyens;
5. la loyauté envers la municipalité ;

12.2 - VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
a) Le membre du personnel de cabinet adhère aux valeurs de la Ville énoncées à l’article 2
du Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d’arrondissement (Règlement 14-004). Les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique sont les suivantes :
● L’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
● L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
● La prudence et la transparence dans la poursuite de l’intérêt public;
● Le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens;
● La loyauté envers la municipalité;
● La recherche de l’équité.

CHAPITRE II - ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les employées
et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet ainsi que les
citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;

b) Le membre du personnel de cabinet reconnaît que ces valeurs doivent le guider dans
l’exercice de ses fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont
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6. la recherche de l’équité
Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l'appréciation
des règles déontologiques qui leur sont applicables.

applicables et qu’il doit être tenu compte de ces valeurs dans l’interprétation des présentes
règles. Il recherche la cohérence entre ses actions et ces valeurs, même si, en soi, ses
actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques, aux règlements et aux lois qui lui
sont applicables.

CHAPITRE III - DÉONTOLOGIE

12.3 - RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

3. Les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires

6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans
l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont
applicables

CHAPITRE III - DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs fonctions.

personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs fonctions.(3)

SECTION I - CONFLITS D'INTÉRÊTS

12.3.1 CONFLITS D’INTÉRÊTS

SECTION I - CONFLITS D'INTÉRÊTS

SOUS-SECTION 1

a) Dans l’exercice de ses fonctions, le membre du personnel de cabinet ne peut :

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL

●

4. Les membres du conseil ne doivent pas se placer dans une situation réelle, potentielle ou

●

apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs proches et, d'autre part,
les devoirs de leur fonction. ( 4)
5. Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 304 de la Loi sur les

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et ne peuvent
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la manière
prévue à cet article. (5)
6. Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 361 de la Loi sur les

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et également,
la personne membre du conseil doit, lors d'une séance du conseil, d'un comité ou d'une
commission au moment où doit être prise en considération une question mettant en
cause son intérêt pécuniaire, son intérêt personnel ou celui de ses proches, divulguer la
nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et
s'abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette
question. Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle la
personne membre du conseil n'est pas présente, elle doit divulguer la nature générale de
son intérêt dès sa première séance à laquelle elle est présente après avoir pris
connaissance de ce fait.
7. Les membres du conseil doivent, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur
élection, et annuellement par la suite, déposer devant le conseil une déclaration écrite
mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec
la Ville ou avec tout organisme municipal dont elles et ils font partie, le tout conformément à
l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
chapitre E-2.2). La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes occupés par
la personne membre du conseil au sein de conseils d'administration ainsi que l'existence
des emprunts contractés auprès d'autres personnes ou organismes que des établissements
financiers ou de prêts, accordés à d'autres personnes que les membres de sa famille
immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la personne
membre du conseil qui sont à l'emploi de la Ville.

●

se placer dans une situation réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d’une
part, son intérêt ou celui de ses proches et, d’autre part, les devoirs de sa fonction;
agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses
fonctions, ses intérêts personnels ou ceux de ses proches ou, d’une manière
abusive, ceux de toute autre personne physique ou morale;
se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une
autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux de ses
proches, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne physique ou
morale.

( b) et c) à la section IV)
d) Le membre du personnel de cabinet ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la Ville, de la même manière qu’un membre d’un conseil de la Ville selon ce qui
est prévu à l’article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ., c. E-2.2).
e) Le membre du personnel de cabinet qui est placé dans une situation de conflit d’intérêts
doit sans délai mettre fin à cette situation.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation réelle,
potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs proches et,
d'autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la Ville tel que prévu pour les personnes élue à l’article 304 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de
façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels, leurs intérêts
pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre
personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser leurs
intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une manière
abusive, ceux de toute autre personne.

Si le membre du personnel de cabinet se trouve placé dans une situation de conflit d’intérêts 8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
au cours de son emploi conséquemment à l’application d’une loi, à un mariage, à une union
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans l'exercice
de fait ou à l’acceptation d’une donation ou d’une succession, il doit mettre fin à cette
de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois (3) mois de la survenance de
l’événement qui a engendré cette situation et doit en aviser par écrit le conseiller à l’éthique 9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui suivent la
et à la déontologie.
fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale,
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou toute autre personne
Tant que la situation n’est pas régularisée, il ne doit pas discuter, même en privé, des
physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions antérieures à titre de membre du
dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec l’intérêt en cause et ne doit pas
personnel de cabinet.
exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque influence à l’égard de ces
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans une
dossiers.
situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres doivent
Dans le doute, toute situation susceptible de créer un malaise ou une apparence de conflit
toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois qui
d’intérêts doit faire l’objet dans les meilleurs délais, d’une discussion entre le membre du
suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
personnel de cabinet visé et le conseiller à l’éthique et à la déontologie.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans une
f) Le membre du personnel de cabinet qui, parallèlement à l’exercice de ses fonctions,
situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus
exerce une autre fonction doit éviter tout conflit dans l’exercice de ces fonctions.
tard trois mois après leur nomination.

Les membres du conseil doivent aviser par écrit le greffier de tout changement significatif
apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration dans les 60 jours suivant le
changement.(15)
L’occupation ou l’exercice d’un autre emploi, d'une autre charge ou fonction ne doit pas
nuire à sa prestation de travail.

12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à un
mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession, se
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8. Les membres du conseil ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de façon à

favoriser, dans l'exercice de leur fonction, leurs intérêts personnels, leurs intérêts
pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre
personne. (6)
9. Les membres du conseil ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour influencer ou

g) Le membre du personnel de cabinet doit, dans l’exercice de ses fonctions, éviter de se
laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emplois émanant de l’extérieur.
Le cas échéant, le membre du personnel de cabinet doit informer par écrit le conseiller à
l’éthique et la déontologie d’une telle offre qu’il prend en considération.

tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts
pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive,
ceux de toute autre personne. (7)

trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat doivent
mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la
survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, éviter de
se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de l'extérieur. Le
cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la personne membre
du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en considération.
14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas à la
présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du personnel de
cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas, dont
elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle possède moins de 10 % des
actions émises donnant le droit de vote.

10. Une personne membre du conseil ne peut assumer quelque emploi ou service, rémunéré

ou non, si elle peut raisonnablement croire que son impartialité, dans l'exercice de ses
fonctions, pourrait s'en trouver réduite.(8)
11. Une personne membre du conseil ne doit pas, dans les 12 mois qui suivent la fin de son

mandat, occuper un poste d'administratrice ou de dirigeante d'une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d'un conseil de la
municipalité. ( 9)
12. Une personne membre du conseil placée à son insu ou contre sa volonté dans une

situation de conflit d'intérêts n'enfreint pas le présent code. Elle doit toutefois mettre fin à
cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où
elle en a eu connaissance.(10)
13. Une personne membre du conseil qui, lors de son élection, se trouve dans une situation de

conflit d'intérêts doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard trois mois
après son assermentation.(11)
14. Une personne membre du conseil qui, conséquemment à l'application d'une loi, à un

mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession, se
trouve placée dans une situation de conflit d'intérêts au cours de son mandat doit mettre
fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la survenance
de l'événement qui a engendré cette situation.(12)
15. Les membres du conseil doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, éviter de se laisser

influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de l'extérieur. Le cas
échéant, les personnes membres du conseil doivent informer la mairesse ou le président
du comité exécutif qu'une telle offre est prise en considération.(13)
16. Les membres du conseil qui ont acquis leur intérêt par succession ou par donation et y

ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas à la présente
section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du conseil consiste en la
possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas, dont elle n'est ni une
administratrice ni une dirigeante et dont elle possède moins de 10 % des actions émises
donnant le droit de vote.(14)
SOUS-SECTION 2

12.3.5 DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

SOUS-SECTION 2

DISPOSITION APPLICABLE AUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

a) La présente section s’applique au directeur de cabinet du maire ou d’un conseiller
désigné au sens prévu au paragraphe 114.5 de la Loi sur les cités et villes.

DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE CABINET DE LA
MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU
PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES.

17. La personne membre du comité exécutif doit, dans les 60 jours de la date anniversaire de
sa désignation, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant :

b) Le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa nomination et, par la suite,
tous les ans et au plus tard à la date fixée par le conseiller à l’éthique et à la déontologie,
déposer auprès de celui-ci une déclaration d’intérêts comportant les mêmes
renseignements que doit fournir un membre du conseil en vertu de ce qui est prévu à

15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa nomination et,
par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou le greffier, déposer
auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts comportant les mêmes
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1° les cas où elle a dû, conformément aux dispositions du présent code ou d'une loi,
s'abstenir de participer aux délibérations du comité exécutif afin d'éviter d'être en conflit
d'intérêts;

l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., c.
E-2.2) soit notamment les renseignements suivants :

i. L’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la
municipalité;
2° un intérêt représentant 10 % ou plus du capital action d'une entreprise dont elle
ii. L’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des personnes morales, des sociétés et
indique le nom et qui, durant l'année précédant la déclaration, a demandé à la Ville un
des
changement à la réglementation d'urbanisme relevant de la compétence du conseil de
entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Ville ou avec tout organisme municipal
la Ville et la nature de ce changement;
dont il fait partie;
3° un gain en capital de 5 000 $ ou plus réalisé durant l'année qui précède la déclaration, iii. Les emplois et les postes d’administrateur qu’il occupe;
à l'exception d'un gain en capital provenant de la vente de sa résidence principale, iv. L’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes
réalisé directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise dans laquelle elle détient 10 que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que
les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède
% ou plus du capital action, sur un bien immobilier situé à Montréal.
deux mille dollars (2 000 $).
Le directeur de cabinet pour qui les alinéas i. à iv. ne trouvent pas application doit remplir
une
déclaration à cet effet et la déposer au conseiller en éthique.
c) Le directeur de cabinet doit aviser par écrit le conseiller à l’éthique et à la déontologie de
tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.

renseignements que doit fournir un membre du conseil en vertu de ce qui est prévu à l’article
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., c. E-2.2) et
mentionnant :
I.
II.
III.
IV.

L’existence des intérêts pécuniaires que cette personne a dans des immeubles situés
sur le territoire de la municipalité;
L’existence des intérêts pécuniaires que cette personne a dans des personnes morales,
des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Ville ou avec
tout organisme municipal dont il fait partie;
Les emplois et les postes d’administrateur que cette personne occupe;
L’existence des emprunts que cette personne a contractés auprès d’autres personnes
ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’elle a accordés à
d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède deux mille dollars (2 000 $).

La directrice ou le directeur de cabinet pour qui les alinéas I. à IV. ne trouvent pas application doit
remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier de tout
changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.

d) Après avoir examiné la déclaration visée au paragraphe 12.3.5 alinéa b) du présent
paragraphe, le conseiller à l’éthique et à la déontologie peut demander de rencontrer le
directeur de cabinet en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter de ses
obligations aux termes des présentes règles.
e) Le directeur de cabinet qui possède moins de dix pour cent (10 %) des actions émises
donnant droit de vote n’a pas à déclarer cet intérêt.

SECTION II - AVANTAGES

12.3.2 DONS ET AVANTAGES

a) Aux fins des présentes règles, ne constitue pas un conflit d’intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour un membre du personnel de cabinet, d’accepter, à l’occasion d’activités
le fait, pour les membres du conseil, d'accepter, à l'occasion d'activités liées à leurs liées à ses fonctions, un avantage qui :
fonctions, un avantage qui : (17)
● n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son
impartialité;
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur impartialité;
● ne compromet aucunement l’intégrité du conseil, du comité exécutif, d’une
commission, d’un comité ou d’un membre du conseil;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une commission,
●
est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité;
d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres du conseil;
● ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances.
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;

18. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel

4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
19. Lorsqu'une personne membre du conseil accepte ou reçoit un avantage décrit à l'article

18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur des avantages
consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de six mois totalise 200 $ ou
plus, le déclarer, par écrit au greffier de la Ville, dans les 30 jours. Cette déclaration doit
contenir une description adéquate de l'avantage reçu, préciser le nom de celui ou celle qui
le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles cet avantage a été reçu. Le
greffier de la Ville fait annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en
application du présent article. (18)

SECTION II - AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel le
fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à l'occasion d'activités
liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres du
conseil;

b) Lorsqu’un membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage décrit au
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
paragraphe 12.3.2 alinéa a), il doit, si cet avantage a une valeur de deux cent dollars (200 $)
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
ou plus ou si la valeur des avantages consentis par une même personne à l’intérieur d’une
quelconque de finances ;
période de six (6) mois totalise deux cent dollars (200 $) ou plus, le déclarer, par écrit au
conseiller à l’éthique et la déontologie, dans les dix (10) jours. Cette déclaration doit contenir
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
une description adéquate de l’avantage reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a
procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles le membre du personnel de cabinet a
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage décrit
reçu cet avantage.
à l'article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur des
avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de six mois totalise
c) Le paragraphe 12.3.2 alinéa b) ne s’applique pas :
200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans les 30 jours. Cette
● si l’avantage provient du gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme
déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage reçu, préciser le nom de
gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs représentants officiels;
celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles cet avantage a
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20. L'article 19 ne s'applique pas :(19)

●
●

si l’avantage provient du parti politique dont il est membre;
si le membre du personnel de cabinet fait remise de l’avantage reçu au conseiller à
l’éthique et à la déontologie.

1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
d) En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, un membre du personnel de cabinet ne peut,
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants officiels;
directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers :
● solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
2° si l'avantage provient du parti politique dont la personne membre du conseil est
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
membre;
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
3° si la personne membre du conseil fait remise de l'avantage reçu à la Ville ;
circonstance;
● accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice
21. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, la personne membre du conseil ne peut,
de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers :(20)
● accepter un avantage de source anonyme.
1° solliciter, accepter ou recevoir quelque avantage en échange d'une prise de position,
e) Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
d'une intervention ou d'un service à l'égard d'un projet de règlement, d'une résolution
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise au conseiller à l’éthique
ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au comité exécutif,
et à la déontologie.
à une commission, à un comité de travail ou en toute autre circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit
sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité;

personne membre du conseil qui l'a reçu doit en faire remise à la Ville.(21)

l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements, des politiques et
des directives applicables.(22)

20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position, d’une
intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une résolution ou de
toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au comité exécutif, à une
commission, à un comité de travail ou en toute autre circonstance;

SECTION III - UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA
VILLE

a) Le membre du personnel de cabinet, lorsqu’il utilise les biens et les services de la Ville ou
ceux du membre du conseil qui l’emploie aux fins de l’exercice de ses fonctions, doit le faire
dans le respect de ses obligations de loyauté, discrétion et civilité et dans le respect des
lois, des règlements et des directives.

22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la Ville aux
fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements, des politiques
et des directives applicables.

l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques de la Ville de
Montréal.(24)

disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du

3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.

12.3.3 UTILISATION DE BIENS ET DE SERVICES DE LA VILLE

b) Le membre du personnel de cabinet ne peut confondre les biens de la Ville ou ceux du
utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre l'usage à des tiers, à membre du conseil qui l’emploie avec les siens ni les utiliser à son profit, directement ou
moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par la Ville.(23)
indirectement, ou en permettre l’usage à des tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un service
offert de façon générale par la Ville.
25. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent utiliser

26. Les membres du conseil doivent respecter la confidentialité des informations non

2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;

21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

24. Les membres du conseil ne peuvent confondre les biens de la Ville avec les leurs ni les

SECTION IV - CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants officiels;

3° accepter un avantage de source anonyme.

22. Dans le cas d'un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l'origine, la

23. Les membres du conseil doivent utiliser les biens et ressources de la Ville aux fins de

19. L'article 18 ne s'applique pas :

2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa
valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer
leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou qui risque de
compromettre leur intégrité;

3° accepter un avantage de source anonyme.

SECTION III - UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA
VILLE

été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait annuellement rapport au conseil de toutes
les déclarations reçues en application du présent article..

ARTICLE B) ET C) DES RÈGLES SUR LE CONFLIT D’INTÉRÊTS
b) Le membre du personnel de cabinet doit s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à ses
propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au
public dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec les
leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre l'usage à des
tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par la Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques de la
Ville de Montréal.

SECTION IV - CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les
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conseil ont cessé d'occuper leur fonction. (25)
27. Les membres du conseil doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer à leurs propres

fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au public
dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Cette obligation perdure même lorsque les membres du conseil ont cessé d'occuper leur
fonction.(26)

c) Le membre du personnel de cabinet ne doit pas faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet,
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente.
a) Un membre du personnel de cabinet ne doit pas, dans les douze (12)
mois qui suivent la fin de son emploi, occuper un poste d’administrateur ou
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de
telle sorte que lui-même ou toute autre personne physique ou morale tire
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du
personnel de cabinet.

membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer à
leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du personnel de
cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus donner
à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant
la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec lequel elle ou il avait
des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses
fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions interdisant
les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V - ANNONCES

SECTION V - ANNONCES

28.
Les membres du conseil ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet,
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente. Les membres du conseil
qui emploient du personnel de cabinet doivent veiller à ce que les personnes à leur emploi
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette
interdiction par l’une d’elles, la personne membre du conseil en est imputable aux fins de
l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. (30)

30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet,
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente.

SECTION VI - HONNEUR ET DIGNITÉ

SECTION VI - HONNEUR ET DIGNITÉ

29. Les membres du conseil ne doivent pas avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et
à la dignité de la fonction d’élu. (31)

31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant atteinte à
l’honneur et à la dignité de leur fonction.

SECTION VII - RESPECT ET CIVILITÉ

12.3.4 RESPECT

SECTION VII - RESPECT ET CIVILITÉ

30. Les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des autres
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du
personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et
citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013)
s’applique aux membres du conseil. (32)

Le membre du personnel de cabinet doit exercer ses fonctions avec respect et civilité
envers ses collègues, subalternes, supérieurs, citoyens et toutes autres personnes qu’il
côtoie. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013)
s'applique aux membres du personnel de cabinet.

32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du
personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et
citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013)
s’applique aux membres du conseil.

31. Les membres du conseil ne doivent pas se comporter de façon irrespectueuse envers les
autres membres du conseil, les employées et employés de la Ville de Montréal, les
membres du personnel de cabinet, les membres des instances consultatives ou les
citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme d’incivilité de nature
vexatoire. (33)

33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon irrespectueuse
envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville de Montréal, les
membres du personnel de cabinet, les membres des instances consultatives ou les
citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme d’incivilité de nature vexatoire.
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32.Les membres du conseil doivent favoriser le maintien d'un climat de travail harmonieux
et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement.
(34)

34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de travail
harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute forme de
harcèlement.

33. Les membres du conseil ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la race, la
couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. (35)

35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la
race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII - FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET

SECTION VIII - FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET

34. Les membres du conseil de qui relève du personnel de cabinet doivent veiller à ce que le
personnel sous leur responsabilité suive la formation prévue à l’article 15 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1).(36-modifié)

36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV - SANCTIONS
35. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l'imposition des
sanctions suivantes :

SECTION IV - SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner
l’imposition des sanctions suivantes:

1° la réprimande;

1० la réprimande;

2° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du
Québec ;

2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit
par la Commission municipale du Québec;

3° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :

3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la
Commission municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur
de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;

a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de

ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code;

4° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
pour la période que la Commission municipale du Québec détermine, comme membre
d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme;
5° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la municipalité ;

4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la
municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du
conseil de qui relève la ou le membre du personnel de cabinet concerné
l’imposition des sanctions suivantes:

6° la suspension de la personne membre du conseil pour une période dont la durée ne
peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin
son mandat si elle est réélue lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que
celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat ;

1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue,
pour la période que la Commission détermine, comme membre du personnel
de cabinet;

Lorsqu'une personne membre d'un conseil est suspendue, elle ne peut exercer aucune
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et notamment elle ne peut siéger à
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d'un
conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une
allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme.

2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne
peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où
prend fin son emploi si elle ou il est embauché.e à nouveau suite à l’élection
tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où
débute sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
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CHAPITRE V - DISPOSITION FINALE

36. Le présent règlement remplace le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil
de la Ville et des conseils d'arrondissement (18-010, 18-010-1 et 18-010-2).

12.3.6 RÈGLES ÉTHIQUES APRÈS-EMPLOI

a) Un membre du personnel de cabinet ne doit pas, dans les douze (12)
mois qui suivent la fin de son emploi, occuper un poste d’administrateur ou
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de
telle sorte que lui-même ou toute autre personne physique ou morale tire
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du
personnel de cabinet. (9)
b) Le membre du personnel de cabinet qui a cessé d’exercer ses fonctions
ne doit pas communiquer une information confidentielle. Il ne peut non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible
au public concernant la Ville, le membre du conseil qui l’employait ou un
tiers avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année
qui a précédé la cessation de ses fonctions. (27)
c) Un membre du personnel de cabinet qui a agi relativement à une
procédure, une négociation ou une autre opération particulière ne peut,
dans l’année qui suit la cessation de ses fonctions, agir au nom ou pour le
compte d’autrui à l’égard de la même procédure, négociation ou
opération.(28)
d) Un membre du personnel de cabinet doit se conformer aux dispositions
interdisant les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c.
T-11.011).(29)
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité
de ses représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de
cabinet est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la Ville
et qu’il est du devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du personnel de
cabinet d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance
notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
les membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui
s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres sont
en outre assujettis, notamment en application de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ,
chapitre T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) ou du Code
criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et que les membres ne sont par ailleurs pas, pour
autant, dispensés de prendre toutes les dispositions nécessaires, non prévues à ce code, pour
éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit, indemnité,
escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du maire
de la Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
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« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à
une personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent ou
de même sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son conjoint
depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés,
qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité
psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de
travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la
personne.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public
ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse ou le maire et les membres du comité exécutif.
« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la
personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères
et sœurs.
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CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans
l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont
applicables.

CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs
fonctions.

SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation réelle,
potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs proches
et, d'autre part, les devoirs de leur fonction.
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5. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas contrevenir aux mêmes obligations
que celle prévues pour les membres du conseil à l’article 304 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et notamment avoir
un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la manière prévue à cet
article.
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre d'agir
de façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels, leurs
intérêts pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de toute
autre personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans
l'exercice de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou toute
autre personne physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions antérieures
à titre de membre du personnel de cabinet.
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans une
situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres doivent
toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois
qui suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans
une situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible,
au plus tard trois mois après leur nomination.
12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à
un mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession,
se trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat doivent
mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la
survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, éviter
de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de
l'extérieur. Le cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la
personne membre du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en
considération.
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14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas
à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du personnel
de cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas,
dont elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle possède moins de 10
% des actions émises donnant le droit de vote.

SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE
CABINET DE LA MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS
ET VILLES.
15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa
nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou
le greffier, déposer auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts conforme à
à celle prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) pour les membres du conseil en faisant les adaptations
nécessaires pour la directrice ou le directeur de cabinet et mentionnant l'existence des
intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés et
des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme
municipal dont elle ou il fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois et
les postes occupés par la directrice ou le directeur de cabinet au sein de conseils
d'administration ainsi que l'existence des emprunts contractés auprès d'autres personnes
ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, accordés à d'autres
personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en
intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la directrice
ou du directeur de cabinet qui sont à l'emploi de la Ville.
La directrice ou le directeur de cabinet qui ne possède pas de tels intérêts ou emprunts,
qui n’occupe pas de tels emplois et postes et dont aucun proche n’occupe d’emploi à la
Ville doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier de
tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.
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SECTION II
AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à l'occasion
d'activités liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres du
conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage
décrit à l'article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur
des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de six mois
totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans les 30 jours.
Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage reçu, préciser le
nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles cet
avantage a été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait annuellement rapport au
conseil de toutes les déclarations reçues en application du présent article..
19. L'article 18 ne s'applique pas :
1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;
3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.
20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
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résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou
qui risque de compromettre leur intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la Ville
aux fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements, des
politiques et des directives applicables.
23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec
les leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre
l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par la
Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques
de la Ville de Montréal.

SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque
les membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer
à leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
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l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du
personnel de cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public
concernant la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec lequel
elle ou il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la
cessation de ses fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions interdisant
les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V
ANNONCES
30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une activité
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat
ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente.

SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant atteinte
à l’honneur et à la dignité de leur fonction.

SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à l’égard
des membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des
membres du personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et des
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citoyennes et citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la
personne (19-013) s’applique aux membres du conseil.
33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon
irrespectueuse envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville
de Montréal, les membres du personnel de cabinet, les membres des instances
consultatives ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme
d’incivilité de nature vexatoire.
34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de
travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute
forme de harcèlement.
35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée sur
la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale,
le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV
SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes:
1० la réprimande;
2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-
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ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du conseil de qui
relève les membres du personnel de cabinet concernés l’imposition des sanctions
suivantes:
1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période que la Commission détermine, comme membre du personnel de cabinet;
2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
emploi si cette personne est embauchée à nouveau par un membre du conseil suite à
l’élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute
sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1225019002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1227968001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le nouveau Code d'éthique et de conduite des membres
du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement.

Il est recommandé :
d'adopter le nouveau Code d'éthique et de conduite des membres
du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-02-11 13:37
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227968001
Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le nouveau Code d'éthique et de conduite des membres
du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement.

CONTENU
CONTEXTE
La Commission de la présidence du conseil a tenu trois séances de travail entièrement
dédiées à l'étude du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement les 2, 8 et 11 février 2022. Ces travaux, entrepris en conformité
avec l'obligation légale de procéder à l'adoption d'un Code d'éthique révisé après l'élection
des 6 et 7 novembre 2021, visaient à recommander l'adoption d'un Code d'éthique révisé au
conseil municipal avant le 1er mars 2022. Dans le cadre de ses travaux, la Commission de la
présidence du conseil a pu bénéficier de l'accompagnement et des services professionnels de
Me André Comeau, conseiller à l'éthique des personnes élues ainsi que des membres du
personnel de cabinet de la Ville de Montréal, qui lui a soumis ses commentaires et
recommandations dans le cadre de ce processus de révision obligatoire. Par conséquent, la
Commission de la présidence du conseil recommande l'adoption d'un nouveau Code d'éthique.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0601 -14 mai 2019 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Code
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement
(18-010) » afin d'interdire les profilages social et racial.
CM18 0103 - 22 janvier 2018 - Adopter le nouveau Code d'éthique et de conduite des
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement et Adopter le règlement
modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051).
DESCRIPTION
Le rapport de la Commission de la présidence du conseil, déposé lors de cette même séance
du conseil municipal, fait état à la fois des différents articles du Code d'éthique en vigueur
qui sont touchés par les modifications proposées et des aspects au coeur des
préoccupations actuelles des élus-es.
L'obligation est créé aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont
le préfet est élu au suffrage universel d’adopter un code d’éthique et de déontologie
applicable aux personnes élues et de le réviser après chaque élection générale, et ce, en
vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1) :
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13. Toute municipalité doit, avant le 1 e r mars qui suit toute élection générale, adopter
un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans
modification.
Rappelons que le Code d’éthique des élues et élus doit être révisé avant le 1er mars qui suit
toute élection générale et que l’intégration des nouvelles valeurs et règles déontologiques au
Code d’éthique doit être faite avant le 5 mai 2022. Un parcours de formation obligatoire est
également offert par la Ville de Montréal, tel que le prévoit la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale (LEDMM).
Cette révision du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement s'inscrit aussi dans une obligation légale de reprendre en compte
les nouvelles dispositions contenues dans la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions (2021, ch. 31) qui a été sanctionnée le 5 novembre 2021
et en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
JUSTIFICATION
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le
conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes
et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer
la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et des
citoyens aux débats d'intérêt public.
La Commission de la présidence du conseil recommande au conseil municipal l'adoption d'un
nouveau Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement remplaçant le Règlement 18-010.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit une modification réglementaire touchant à l'éthique et la déontologie des personnes
élues.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le nouveau Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement permet de renforcer la culture d'éthique des municipalités et des élus-es,
notamment en ajoutant de nouvelles valeurs en éthique et règles de déontologie, de
nouvelles sanctions en cas de manquement et un volet de formation et de prévention.
Les nouvelles dispositions du Code permet de se conformer aux nouvelles disposition de la Loi
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'étique
et la déontologie en matière municipale et diverses disposition (2021, ch. 31) qui a été
sanctionnée le 5 novembre 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt du projet règlement – 21 février 2022
Adoption du règlement – 21 mars 2022
Avis public annonçant l'entrée en vigueur du règlement – mi-mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alain BOND, Direction générale
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Claude HAINCE
Secrétaire-recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe d'équipe

Tél :
Télécop. :

438 993-8984

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-03

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation
Tél :
514-816-3144
Approuvé le :
2022-02-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227968001
Unité administrative responsable : Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau
de la présidence du conseil, Service du Greffe
Projet : Adopter le nouveau Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d’arrondissement

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

non

s. o.
s.o.

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

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

5/37

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

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

s.o.

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

6/37

Commission de la présidence du conseil

Révision du Code d’éthique
et de conduite des membres
du conseil de la Ville de
Montréal et des conseils
arrondissement
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal du 21 février 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Présidence
Mme Véronique Tremblay
Arrondissement de Verdun
Vice-présidence
M. Sterling Downey
Arrondissement d de Verdun
M. Sonny Mauroz
Arrondissement de
Côte-des-Neiges−Notre-Dame
-de-Grâce
Membres
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
Mme Andrée Hénault
Arrondissement d’Anjou
M. Peter McQueen
Arrondissement de
Côte-des-Neiges−Notre-Dame
-de-Grâce
Mme Martine Musau Muele
Arrondissement de
Villeray−Saint-Michel−ParcExtension

Montréal, le 21 février 2022
Mme Martine Musau Muele
Présidente du conseil municipal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,
Conformément à l’obligation légale, en vertu de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit
l’adoption d’un Code d’éthique et de conduite des membres du
conseil de la ville et des conseil d’arrondissement révisé, avec ou
sans modifications, et ce, après chaque élection générale, nous
avons l’honneur de déposer, au nom de la Commission de la
présidence du conseil, le rapport de recommandations à la suite
du processus de révision mené sur le Code d’éthique et de
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d’arrondissement (14-004).
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

M. Alex Norris
Arrondissement Le Plateau
Mont-Royal
Mme Chantal Rossi
Arrondissement de
Montréal-Nord
Mme Despina Sourias
Arrondissement de
Côte-des-Neiges−Notre-Dame
-de-Grâce
Mme Alba Zuniga Ramos
Arrondissement de
Mercier−HochelagaMaisonneuve

(ORIGINAL SIGNÉ)

Véronique Tremblay
Présidente

(ORIGINAL SIGNÉ)

Marie-Claude Haince
Secrétaire recherchiste
(ORIGINAL SIGNÉ)

Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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INTRODUCTION
Le rapport de la Commission de la présidence du conseil fait état à la fois des différents
articles du Code d'éthique en vigueur qui sont touchés par les modifications proposées et
des aspects au cœur des préoccupations actuelles des membres de la Commission.
Les municipalités ont l’obligation d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable
aux personnes élues et de le réviser après chaque élection générale, et ce, en vertu de
l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre
E-15.1.0.1) :
13. Toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code
d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification.
Rappelons que le Code d’éthique des élus-es doit être révisé avant le 1er mars qui suit toute
élection générale et que l’intégration des nouvelles valeurs et règles déontologiques au
Code d’éthique doit être faite avant le 5 mai 2022. Notons aussi qu’un parcours de
formation obligatoire est également offert par la Ville de Montréal, tel que le prévoit la Loi
sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM).
Cette révision du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement s'inscrit aussi dans une obligation légale de prendre en compte
les nouvelles dispositions contenues dans la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale
et diverses disposition (2021, ch. 31) qui a été sanctionnée le 5 novembre 2021.

6

11/37

1. Mise en contexte
La Commission de la présidence du conseil a tenu trois séances de travail entièrement
dédiées à l'étude du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement les 2, 8 et 11 février 2022. Ces travaux, entrepris en conformité
avec l'obligation légale de procéder à l'adoption d'un Code d'éthique révisé après l'élection
des 6 et 7 novembre 2021, visaient à recommander au conseil municipal l'adoption d'un
Code d'éthique révisé avant le 1er mars 2022.
Dans le cadre de ses travaux, la Commission de la présidence du conseil a pu bénéficier de
l'accompagnement et des services professionnels de Me André Comeau, conseiller à
l'éthique des personnes élues de la Ville de Montréal, qui lui a soumis un rapport
contenant ses commentaires et recommandations dans le cadre de ce processus de
révision obligatoire. La Commission a également profité de l'expertise de Me Évelyne
Généreux, avocate au Service des affaires juridiques et de Me Alain Bond, contrôleur
général, pour l’étude de ce dossier.
Rappelons que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses
dispositions (2021, ch. 31), récemment sanctionnée, exige de nouvelles dispositions pour
mieux “encadrer le comportement des élus-es” dans le respect des valeurs promues et
pour s’assurer que “la démocratie municipale et les débats politiques [...] s’exercent dans le
respect et la civilité”1. Parmi les éléments prescrit par la Loi, on retrouve :
● l’ajout de la notion de civilité aux valeurs - alinéa 2(4), section VII, article 31;
● l’ajout de nouvelles interdictions - article 5, article 6, alinéa 21(2), article 29, article
31;
● l’ajout de nouvelles sanctions - alinéa 35(2), alinéa 35(4), alinéa 35(5), alinéa 35(6);
● l’ajout de balises entourant la formation des élus-es et du personnel de cabinet article 34, alinéa 35(2).

Consulter à ce sujet le Bulletin Muni-Express du 10 novembre 2021 du Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation à l’adresse suivante :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-21-10-novembre-2021/ethique-et-de
ontologie-en-matiere-municipale/
1
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2. Déroulement de l’étude de la mise à jour du Code
Le 2 février 2022, dans le cadre d’une séance de travail, Me André Comeau a été invité à
présenter à la Commission une proposition détaillée des modifications à apporter au Code,
en respect de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Les commissaires avaient préalablement pris connaissance des propositions de Me André
Comeau pour modifier le Code de façon à se conformer aux exigences de la Loi,
propositions contenues dans un rapport soumis à la Commission. Cette séance de travail
fût, pour les membres de la Commission, l’occasion de poser des questions et d’obtenir des
clarifications satisfaisantes. Les commissaires tiennent d’ailleurs à souligner l’excellence du
travail accompli par le conseiller à l’éthique et les services impliqués, ce qui a grandement
facilité le travail de la Commission.
Le 8 février 2022, dans le cadre d’une séance de travail, la Commission a finalisé l’examen
des modifications au Code en bénéficiant du soutien de Me Évelyne Généreux, notamment
pour assurer la validation juridique des modifications proposées ainsi que de la
concordance réglementaire. Lors de cette séance, les commissaires ont également exprimé
certaines préoccupations qui seront mises en évidence dans la partie 3 de ce rapport.
Les membres de la Commission ont ainsi estimé que le Code2, tel que révisé, était à même
de prendre en compte les modifications législatives ainsi que leurs préoccupations.
La Commission a adopté les recommandations 1 et 2 à la majorité le 8 février 2022, lors
d’une séance de travail et la recommandation 3 à l’unanimité, lors d’une séance de travail le
11 février 2022. Les recommandations de la Commission constituent le cœur du présent
rapport et sont reproduites intégralement dans la partie 3.
Il est à noter que les séances de travail se sont tenues virtuellement par visioconférence, en
raison des mesures imposées par les gouvernements en réponse à la crise sanitaire liée au
coronavirus.

Le projet de règlement révisé se trouve en annexe du présent rapport. Les modifications y sont inscrites en
bleu pour en faciliter le repérage.
2
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3. Analyse et recommandations
3.1 L’honneur et la dignité
Inspiré de l’article 59.2 du Code des professions (ch. C-26)3, une section sur l’honneur et la
dignité a été ajoutée au Code, témoignant ainsi de la volonté du législateur d’en faire des
valeurs centrales balisant le comportement des personnes élues.
Dans cette section, l’article 29 a été ajouté au Code d’éthique et de conduite des membres du
conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement, stipulant que “ les membres du conseil ne
doivent pas avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction
d’élu”. Cet article a suscité beaucoup d’intérêt auprès des membres de la Commission qui y
voit un outil pour relever le niveau des débats au conseil municipal, notamment.
Il a d’ailleurs été précisé que la présidence du conseil de la ville, de par les pouvoirs qui lui
sont conférés (article 9) par le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051), serait à même d’expulser une personne élue
qui contreviendrait à cet article.
Les commissaires profitent de l’occasion pour enjoindre leurs collègues de faire preuve de
civilité et d’exercer leur fonction avec honneur et dignité, non seulement lors des séances
du conseil municipal et des conseils d’arrondissement, mais plus largement dans leurs
interactions avec leurs collègues élus-es, la population montréalaise, le personnel de la
fonction publique municipale ou encore sur les médias sociaux.
3.2 La conduite vexatoire
Les valeurs de respect et de civilité ont été ajoutées au Code afin de répondre aux
obligations de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions (2021, ch.
31). Plus précisément, un article a été ajouté à la section VII, l’article 31, stipulant que “les
membres du conseil ne doivent pas se comporter de façon irrespectueuse envers les
autres membres du conseil, les employées et employés municipaux, les membres du
personnel de cabinet ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de tout autre forme
d’incivilité de nature vexatoire”.
Les commissaires se sont interrogés-es sur la possibilité de définir la “conduite vexatoire”.
En effet, le terme revenant à plusieurs reprises dans le Code, la Commission a exploré la
Consulter l’article à l’adresse suivante :
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/C-26?code=se:59_2&historique=20191110#:~:text=59.2.,l'exerci
ce%20de%20sa%20profession.
3
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possibilité d’en donner une définition, notamment pour prescrire des comportements à
éviter de la part des personnes élues.
Toutefois, il a été souligné que le simple fait d’ajouter une définition du terme risque d’en
restreindre la portée, par une interprétation juridique centrée sur les mots contenus dans
la définition. Sans définition, la Commission municipale du Québec (CMQ) aura recours au
sens commun du terme et à la jurisprudence, permettant une interprétation plus modulée
en fonction de l’évolution du contexte. De même, il a été rappelé que la définition de
“harcèlement”, contenue dans le Code, offrait déjà un éclaircissement sur le terme
vexatoire.
En somme, les membres de la Commission ont aussi jugé important de maintenir un juste
équilibre entre l’encadrement des conduites et la liberté d’expression dont doivent jouir les
membres du conseil dans l’exercice de leurs fonctions. La Commission suivra donc avec
intérêt cette question puisqu’il s’agit d’un enjeu en constante évolution.

3.3 Les avantages
Concernant les avantages que ne peuvent recevoir les personnes élues, l’entrée en vigueur
de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions (2021, ch. 31) a induit
des modifications pour interdire tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre
avantage offert par un fournisseur de biens ou de services (alinéa 18(5) et alinéa 21(2) du
Code proposé).
Les membres de la Commission se sont néanmoins interrogés sur la pertinence d’ajouter
que cette interdiction devrait concerner également tout don, toute marque d'hospitalité ou
tout autre avantage offert par un promoteur immobilier, notamment en raison de
précédents, mais aussi pour mieux clarifier et baliser la conduite des personnes élues.
En effet, le terme “promoteur immobilier” ne pouvant être entendu comme “fournisseur de
biens et de services”, les commissaires ont exploré la possibilité de l’ajouter aux articles 18
et 21. Toutefois, cette avenue n’a pas été retenue pour au moins deux raisons. D’une part,
parce qu’à la connaissance des membres de la Commission et des personnes ressources
qui les ont accompagné dans leurs travaux, le terme “promoteur immobilier” n’est pas
défini dans d’autres lois et que le travail de définition, qui s’avère complexe lorsqu’il se fait
à l'extérieur d’un contexte juridique, demanderait des recherches supplémentaires qui ne
sauraient être envisageables dans les délais impartis pour l’étude de ce dossier. D’autre
part, les Commissaires ont estimé que des balises étaient déjà contenues dans le Code,
notamment l’article 21, pour s’assurer d’une conduite respectant les principes d’éthique et
de déontologie au regard des avantages.
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La Commission compte ultérieurement se pencher sur ce sujet, mais les commissaires
souhaitent néanmoins insister sur le fait que, même si le Code ne le stipule pas
explicitement, les personnes élues devraient par prudence refuser de recevoir un
quelconque avantage de la part d’un promoteur immobilier.

3.4 Les interactions et les communications sur les médias sociaux
En outre, les échanges, communications et interventions sur les médias sociaux ont
également été une préoccupation importante des commissaires qui retrouvent, dans ce
nouveau Code, des balises suffisantes pour régir le comportement des personnes élues sur
ces diverses plateformes.
L’article 29 vient en effet insister sur des valeurs, l’honneur et la dignité, qui doivent guider
les personnes élues lors de leurs interventions, interactions et communications sur les
médias sociaux.
Le constat a également été fait que, pour le moment, les outils ne sont pas tous adéquats
pour que les élus-es puissent faire face à l’ensemble des enjeux qui émergent de façon
évolutive. Les membres de la Commission ont donc jugé important de documenter
l'évolution des enjeux de façon périodique et de formuler des recommandations pour faire
face aux défis rencontrés.
3.5 Les recommandations
CONSIDÉRANT que les personnes élues doivent exercer leur fonction avec honneur et
dignité;
CONSIDÉRANT le manque d’outils disponibles pour mieux former les personnes élues aux
interventions, interactions et communications sur les médias sociaux;
CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec (CMQ) est l’instance qui fixe et
valide le contenu de la formation obligatoire en éthique et en déontologie;
La Commission de la présidence du conseil recommande :
R1- Que la Ville de Montréal fasse des représentations auprès de la Commission municipale
du Québec (CMQ) afin qu’un volet d’initiation aux enjeux éthiques sur les médias sociaux
soit intégré à la formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie offerte aux personnes
élues.

11

16/37

La Commission de la présidence du conseil recommande :
R2- Que les membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement renforcent
leurs compétences en matière d’utilisation éthique des médias sociaux, notamment par
des formations.

CONSIDÉRANT l’obligation légale de procéder à l’adoption et d’un code d’éthique et de
déontologie applicable aux personnes élues et de le réviser après chaque élection
générale;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale
et diverses dispositions (2021, ch. 31).
La Commission de la présidence du conseil recommande :
R3- D’adopter le Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement révisé par la Commission de la présidence du conseil, qui
remplace celui actuellement en vigueur (Règlement 18-010), avec les modifications
proposées.
Sur une proposition de M. Sterling Downey appuyée par Mme Nathalie Goulet, Mme Alba
Zuniga Ramos et M. Sonny Moroz, les recommandations 1 et 2 ont été adoptées à la
majorité le 8 février 2022; MM. Alex Norris et Peter McQueen inscrivent leur dissidence
quant à la recommandation 1.
Sur une proposition de Mme Alba Zuniga Ramos appuyée par Mme Despina Sourias, la
recommandation 3 a été adoptée à l’unanimité le 11 février 2022.

CONCLUSION
Les modifications proposées au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de
la Ville et des conseils d’arrondissement sont le résultat d’un travail de réflexion réalisé en
collégialité par les membres de la Commission de la présidence du conseil qui tiennent à
remercier Me André Comeau, Me Évelyne Généreux et Me Alain Bond d’avoir partagé leur
expertise et accompagné les commissaires dans cette démarche obligatoire.
Les commissaires le soumettent maintenant, pour adoption, à leurs collègues du conseil
municipal.
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ANNEXE 1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE ET DES
CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Vu les articles 2 et 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité de
ses représentantes et de ses représentants est essentielle au bon fonctionnement
démocratique de l’Administration de la Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du
conseil d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance
notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures
auxquelles chaque personne membre du conseil est strictement tenue de se conformer et
qui s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est en
outre assujettie, notamment en application de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre
T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) ou du Code criminel (L.R.C.,
1985, chapitre C-46) et qu’elle n’est par ailleurs pas, pour autant, dispensée de prendre
toutes les dispositions nécessaires, non prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts
réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, service, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
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« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu de la
personne membre du conseil et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions,
en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez la personne membre du conseil,
d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement
informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une personne et
cohabite ou vit maritalement avec elle, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et
qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son conjoint depuis au moins
trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d’une ou d’un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l’une d’elles a adopté une ou un enfant de l’autre;
« harcèlement » : notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l’article 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire se
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail
néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié;
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou
de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne
raisonnablement informée;
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée;
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville de Montréal et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse et les membres du comité exécutif;
« proches » : toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne
concernée, notamment sa conjointe ou son conjoint, ses enfants, ses ascendantes et
ascendants ou ses frères et sœurs.
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CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les autres membres d'un conseil de la municipalité,
les employées et les employés de celle-ci, les membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l'équité.
Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l'appréciation
des règles déontologiques qui leur sont applicables.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3.
Les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires
personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de leurs fonctions.
SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL
4. Les membres du conseil ne doivent pas se placer dans une situation réelle, potentielle
ou apparente de conflit entre, d’une part, leur intérêt ou celui de leurs proches et, d’autre
part, les devoirs de leur fonction.
5.
Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 304 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et ne peuvent
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la manière
prévue à cet article.
6.
Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et également, la
personne membre du conseil doit, lors d’une séance du conseil, d’un comité ou d’une
commission au moment où doit être prise en considération une question mettant en cause
son intérêt pécuniaire, son intérêt personnel ou celui de ses proches, divulguer la nature
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générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle la personne
membre du conseil n’est pas présente, elle doit divulguer la nature générale de son intérêt
dès la première séance à laquelle elle est présente après avoir pris connaissance de ce fait.
7. Les membres du conseil doivent, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur
élection, et annuellement par la suite, déposer devant le conseil une déclaration écrite
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des contrats avec
la Ville ou avec tout organisme municipal dont elles et ils font partie, le tout conformément
à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
chapitre E-2.2). La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes occupés par
la personne membre du conseil au sein de conseils d'administration ainsi que l’existence
des emprunts contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des
établissements financiers ou de prêts, accordés à d’autres personnes que les membres de
sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la personne
membre du conseil qui sont à l’emploi de la Ville.
Les membres du conseil doivent aviser par écrit le greffier de tout changement significatif
apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration dans les 60 jours suivant le
changement.
8.
Les membres du conseil ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de façon
à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels, leurs intérêts
pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre
personne.
9. Les membres du conseil ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour influencer ou
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts
pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
10. Une personne membre du conseil ne peut assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, si elle peut raisonnablement croire que son impartialité, dans l’exercice
de ses fonctions, pourrait s’en trouver réduite.
11. Une personne membre du conseil ne doit pas, dans les 12 mois qui suivent la fin de son
mandat, occuper un poste d’administratrice ou de dirigeante d’une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la
municipalité.
12. Une personne membre du conseil placée à son insu ou contre sa volonté dans une
situation de conflit d’intérêts n’enfreint pas le présent code. Elle doit toutefois mettre fin à
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cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où
elle en a eu connaissance.
13. Une personne membre du conseil qui, lors de son élection, se trouve dans une
situation de conflit d’intérêts doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus
tard trois mois après son assermentation.
14. Une personne membre du conseil qui, conséquemment à l’application d’une loi, à un
mariage, à une union de fait ou à l’acceptation d’une donation ou d’une succession, se
trouve placée dans une situation de conflit d’intérêts au cours de son mandat doit mettre
fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la survenance de
l’événement qui a engendré cette situation.
15. Les membres du conseil doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, éviter de se laisser
influencer par des perspectives ou des offres d’emplois émanant de l’extérieur. Le cas
échéant, les personnes membres du conseil doivent informer la mairesse ou le président
du comité exécutif qu'une telle offre est prise en considération.
16. Les membres du conseil qui ont acquis leur intérêt par succession ou par donation et y
ont renoncé ou s’en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas à la présente
section. Il en est de même si l’intérêt d’une personne membre du conseil consiste en la
possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni une
administratrice ni une dirigeante et dont elle possède moins de 10 % des actions émises
donnant le droit de vote.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
17. La personne membre du comité exécutif doit, dans les 60 jours de la date anniversaire
de sa désignation, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant :
1° les cas où elle a dû, conformément aux dispositions du présent code ou d’une
loi, s’abstenir de participer aux délibérations du comité exécutif afin d’éviter
d’être en conflit d’intérêts;
2° un intérêt représentant 10 % ou plus du capital action d’une entreprise dont elle
indique le nom et qui, durant l’année précédant la déclaration, a demandé à la
Ville un changement à la réglementation d’urbanisme relevant de la compétence
du conseil de la Ville et la nature de ce changement;
3° un gain en capital de 5 000 $ ou plus réalisé durant l’année qui précède la
déclaration, à l’exception d’un gain en capital provenant de la vente de sa
résidence principale, réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise
dans laquelle elle détient 10 % ou plus du capital action, sur un bien immobilier
situé à Montréal.

17

22/37

SECTION II
AVANTAGES
18. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d’intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour les membres du conseil, d’accepter, à l’occasion d’activités liées à
leurs fonctions, un avantage qui :
1° n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l’intégrité du conseil, du comité exécutif, d’une
commission, d’un comité ou d’une ou de plusieurs autres personnes membres
du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
19. Lorsqu’une personne membre du conseil accepte ou reçoit un avantage décrit à
l’article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur
des avantages consentis par une même personne à l’intérieur d’une période de six
mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit au greffier de la Ville, dans les 30
jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l’avantage reçu,
préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cet avantage a été reçu. Le greffier de la Ville fait annuellement
rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en application du présent
article.
20. L’article 19 ne s’applique pas :
1° si l’avantage provient du gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l’avantage provient du parti politique dont la personne membre du conseil est
membre;
3° si la personne membre du conseil fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
21. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, la personne membre du conseil ne peut,
directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir quelque avantage en échange d’une prise de
position, d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement,
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d’une résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au
conseil, au comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute
autre circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui
peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions
ou qui risque de compromettre son intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
22. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, la
personne membre du conseil qui l’a reçu doit en faire remise à la Ville.
SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
23. Les membres du conseil doivent utiliser les biens et ressources de la Ville aux fins de
l’exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements, des politiques et des
directives applicables.
24. Les membres du conseil ne peuvent confondre les biens de la Ville avec les leurs ni les
utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre l’usage à des tiers, à
moins qu’il ne s’agisse d’un service offert de façon générale par la Ville.
25. Sauf aux fins de l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent
utiliser l’écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques de la Ville de
Montréal.
SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
26. Les membres du conseil doivent respecter la confidentialité des informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du conseil ont cessé
d’occuper leur fonction.
27. Les membres du conseil doivent s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à leurs
propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au
public dont elles et ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du conseil ont cessé
d’occuper leur fonction.
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SECTION V
ANNONCES
28. Les membres du conseil ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet,
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente. Les membres du conseil
qui emploient du personnel de cabinet doivent veiller à ce que les personnes à leur emploi
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette
interdiction par l’une d’elles, la personne membre du conseil en est imputable aux fins de
l’imposition des sanctions prévues à l’article 31.
SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
29. Les membres du conseil ne doivent pas avoir une conduite portant atteinte à l’honneur
et à la dignité de la fonction d’élu.
SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
30. Les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des autres
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du
personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et
citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013)
s’applique aux membres du conseil.
31. Les membres du conseil ne doivent pas se comporter de façon irrespectueuse envers
les autres membres du conseil, les employées et employés de la Ville de Montréal, les
membres du personnel de cabinet, les membres des instances consultatives ou les
citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme d’incivilité de nature
vexatoire.
32. Les membres du conseil doivent favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux
et respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement.
33. Les membres du conseil ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la race, la
couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques,
la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation
d'un moyen pour pallier ce handicap.
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SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
34. Les membres du conseil de qui relève du personnel de cabinet doivent veiller à ce que
le personnel sous leur responsabilité suive la formation prévue à l’article 15 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1).
CHAPITRE IV
SANCTIONS
35. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l'imposition des
sanctions suivantes :
1° la réprimande;
2° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, aux frais de la personne membre du conseil, dans le délai prescrit
par la Commission municipale du Québec;
3° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de
ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code;
4° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue,
pour la période déterminée par la Commission municipale du Québec, comme
membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou
d'un organisme;
5° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la
municipalité;
6° la suspension de la personne membre du conseil pour une période dont la
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du
jour où prend fin son mandat si elle est réélue lors d’une élection tenue pendant
sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau
mandat.
Lorsqu’une personne membre d’un conseil est suspendue, elle ne peut exercer aucune
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et elle ne peut siéger à aucun conseil,
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
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CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
36. Le présent règlement remplace le Code d’éthique et de conduite des membres du
conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement (18-010).
__________________________
Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien‑Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1227968001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA
VILLE ET DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Vu les articles 2 et 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité de
ses représentantes et de ses représentants est essentielle au bon fonctionnement
démocratique de l’Administration de la Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du
conseil d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier cette confiance
notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
chaque personne membre du conseil est strictement tenue de se conformer et qui s’ajoutent
à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est en outre assujettie,
notamment en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25) ou du Code criminel (L.R.C.,
1985, chapitre C-46) et qu’elle n’est par ailleurs pas, pour autant, dispensée de prendre
toutes les dispositions nécessaires, non prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts
réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit, indemnité,
escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu de la
personne membre du conseil et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions,
en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez la personne membre du conseil,
d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement
informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
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« conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à une personne et
cohabite ou vit maritalement avec elle, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et
qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son conjoint depuis au moins trois
ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d’une ou d’un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l’une d’elles a adopté une ou un enfant de l’autre;
« harcèlement » : notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l’article 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire se
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui
sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail
néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si
elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié;
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du public ou
de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne
raisonnablement informée;
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée;
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville de Montréal et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse et les membres du comité exécutif;
« proches » : toute personne entretenant une relation privilégiée avec la personne
concernée, notamment sa conjointe ou son conjoint, ses enfants, ses ascendantes et
ascendants ou ses frères et sœurs.
CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité;
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3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les membres du personnel de cabinet ainsi
que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l'équité.
Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l'appréciation
des règles déontologiques qui leur sont applicables.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du conseil doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires
personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de leurs fonctions.
SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL
4. Les membres du conseil ne doivent pas se placer dans une situation réelle, potentielle
ou apparente de conflit entre, d’une part, leur intérêt ou celui de leurs proches et, d’autre
part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 304 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et ne peuvent
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la manière
prévue à cet article.
6. Les membres du conseil ne doivent pas contrevenir à l’article 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et également, la
personne membre du conseil doit, lors d’une séance du conseil, d’un comité ou d’une
commission au moment où doit être prise en considération une question mettant en cause
son intérêt pécuniaire, son intérêt personnel ou celui de ses proches, divulguer la nature
générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de
participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. Lorsque
la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle la personne membre du
conseil n’est pas présente, elle doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la
première séance à laquelle elle est présente après avoir pris connaissance de ce fait.
7. Les membres du conseil doivent, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de leur
élection, et annuellement par la suite, déposer devant le conseil une déclaration écrite
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes
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morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des contrats avec la Ville ou
avec tout organisme municipal dont elles et ils font partie, le tout conformément à l’article
357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E2.2). La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes occupés par la personne
membre du conseil au sein de conseils d'administration ainsi que l’existence des emprunts
contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de
prêts, accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le
solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la personne
membre du conseil qui sont à l’emploi de la Ville.
Les membres du conseil doivent aviser par écrit le greffier de tout changement significatif
apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration dans les 60 jours suivant le
changement.
8. Les membres du conseil ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de façon à
favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels, leurs intérêts
pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre
personne.
9. Les membres du conseil ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour influencer ou
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts
pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d’une manière abusive,
ceux de toute autre personne.
10. Une personne membre du conseil ne peut assumer quelque emploi ou service, rémunéré
ou non, si elle peut raisonnablement croire que son impartialité, dans l’exercice de ses
fonctions, pourrait s’en trouver réduite.
11. Une personne membre du conseil ne doit pas, dans les 12 mois qui suivent la fin de son
mandat, occuper un poste d’administratrice ou de dirigeante d’une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la
municipalité.
12. Une personne membre du conseil placée à son insu ou contre sa volonté dans une
situation de conflit d’intérêts n’enfreint pas le présent code. Elle doit toutefois mettre fin à
cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où elle
en a eu connaissance.
13. Une personne membre du conseil qui, lors de son élection, se trouve dans une situation
de conflit d’intérêts doit mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard trois
mois après son assermentation.
14. Une personne membre du conseil qui, conséquemment à l’application d’une loi, à un
mariage, à une union de fait ou à l’acceptation d’une donation ou d’une succession, se
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trouve placée dans une situation de conflit d’intérêts au cours de son mandat doit mettre fin
à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois de la survenance de
l’événement qui a engendré cette situation.
15. Les membres du conseil doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, éviter de se laisser
influencer par des perspectives ou des offres d’emplois émanant de l’extérieur. Le cas
échéant, les personnes membres du conseil doivent informer la mairesse ou le président du
comité exécutif qu'une telle offre est prise en considération.
16. Les membres du conseil qui ont acquis leur intérêt par succession ou par donation et y
ont renoncé ou s’en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas à la présente
section. Il en est de même si l’intérêt d’une personne membre du conseil consiste en la
possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni une
administratrice ni une dirigeante et dont elle possède moins de 10 % des actions émises
donnant le droit de vote.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
17. La personne membre du comité exécutif doit, dans les 60 jours de la date anniversaire
de sa désignation, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant :
1° les cas où elle a dû, conformément aux dispositions du présent code ou d’une loi,
s’abstenir de participer aux délibérations du comité exécutif afin d’éviter d’être en
conflit d’intérêts;
2° un intérêt représentant 10 % ou plus du capital action d’une entreprise dont elle
indique le nom et qui, durant l’année précédant la déclaration, a demandé à la Ville
un changement à la réglementation d’urbanisme relevant de la compétence du
conseil de la Ville et la nature de ce changement;
3° un gain en capital de 5 000 $ ou plus réalisé durant l’année qui précède la
déclaration, à l’exception d’un gain en capital provenant de la vente de sa résidence
principale, réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise dans laquelle
elle détient 10 % ou plus du capital action, sur un bien immobilier situé à Montréal.
SECTION II
AVANTAGES
18. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d’intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour les membres du conseil, d’accepter, à l’occasion d’activités liées à
leurs fonctions, un avantage qui :
1° n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
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2° ne compromet aucunement l’intégrité du conseil, du comité exécutif, d’une
commission, d’un comité ou d’une ou de plusieurs autres personnes membres du
conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
19. Lorsqu’une personne membre du conseil accepte ou reçoit un avantage décrit à l’article
18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur des avantages
consentis par une même personne à l’intérieur d’une période de six mois totalise 200 $
ou plus, le déclarer, par écrit au greffier de la Ville, dans les 30 jours. Cette déclaration
doit contenir une description adéquate de l’avantage reçu, préciser le nom de celui ou
celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances dans lesquelles cet avantage a été
reçu. Le greffier de la Ville fait annuellement rapport au conseil de toutes les
déclarations reçues en application du présent article.
20. L’article 19 ne s’applique pas :
1° si l’avantage provient du gouvernement ou d’une municipalité, d’un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants officiels;
2° si l’avantage provient du parti politique dont la personne membre du conseil est
membre;
3° si la personne membre du conseil fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
21. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, la personne membre du conseil ne peut,
directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir quelque avantage en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit
sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
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22. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, la
personne membre du conseil qui l’a reçu doit en faire remise à la Ville.
SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
23. Les membres du conseil doivent utiliser les biens et ressources de la Ville aux fins de
l’exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements, des politiques et des
directives applicables.
24. Les membres du conseil ne peuvent confondre les biens de la Ville avec les leurs ni les
utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre l’usage à des tiers, à
moins qu’il ne s’agisse d’un service offert de façon générale par la Ville.
25. Sauf aux fins de l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent
utiliser l’écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques de la Ville de
Montréal.
SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
26. Les membres du conseil doivent respecter la confidentialité des informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du conseil ont cessé
d’occuper leur fonction.
27. Les membres du conseil doivent s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à leurs propres
fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au public
dont elles et ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Cette
obligation perdure même lorsque les membres du conseil ont cessé d’occuper leur fonction.
SECTION V
ANNONCES
28. Les membres du conseil ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet,
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente.
SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
29. Les membres du conseil ne doivent pas avoir une conduite portant atteinte à l’honneur
et à la dignité de la fonction d’élu.
SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
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30. Les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des autres
membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du
personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et citoyens.
À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013) s’applique aux
membres du conseil.
31. Les membres du conseil ne doivent pas se comporter de façon irrespectueuse envers les
autres membres du conseil, les employées et employés de la Ville de Montréal, les membres
du personnel de cabinet, les membres des instances consultatives ou les citoyennes et
citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants
ou intimidants ou de toute autre forme d’incivilité de nature vexatoire.
32. Les membres du conseil doivent favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux
et respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement.
33. Les membres du conseil ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la race, la
couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état
civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un
moyen pour pallier ce handicap.
SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
34. Les membres du conseil de qui relève du personnel de cabinet doivent veiller à ce que le
personnel sous leur responsabilité suive la formation prévue à l’article 15 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1).
CHAPITRE IV
SANCTIONS
35. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l'imposition des
sanctions suivantes :
1° la réprimande;
2° la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, aux frais de la personne membre du conseil, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceuxci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code;
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4° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période déterminée par la Commission municipale du Québec, comme membre d'un
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme;
5° une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la municipalité;
6° la suspension de la personne membre du conseil pour une période dont la durée ne
peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend
fin son mandat si elle est réélue lors d’une élection tenue pendant sa suspension et
que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’une personne membre d’un conseil est suspendue, elle ne peut exercer aucune
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et elle ne peut siéger à aucun conseil,
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
36. Le présent règlement remplace le Code d’éthique et de conduite des membres du
conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement (18-010).
__________________________
Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1227968001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1224124002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la réorganisation administrative de la Ville de Montréal
– Adopter le nouveau Règlement sur les services – Autoriser le
directeur général à assurer la mise en place de la réorganisation
à compter du 4 avril 2022, sous réserve de l'adoption de ce
règlement

Il est recommandé au comité exécutif :
d'approuver la réorganisation administrative de la Ville de Montréal;
d'autoriser le directeur général à assurer la mise en place de la réorganisation à
compter du 4 avril 2022, sous réserve de l’adoption du nouveau Règlement sur
les services par le conseil municipal.
d'approuver, pour l'année 2022, un virement en provenance des dépenses
contingentes de 330 K$ vers la direction générale et de 173 K$ vers le Service
des ressources humaines.
prévoir, pour l'année 2023 et les suivantes, un ajustement récurrent de la base
budgétaire d'un montant de 440K$ vers la direction générale et 230 K$ vers le
Service des ressources humaines en conséquence de cette réorganisation
administrative.
Il est recommandé au conseil municipal:
d'adopter le Règlement sur les services, lequel remplace le Règlement sur les
services (14-012)

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-02-18 07:54
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
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Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

2/18

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224124002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la réorganisation administrative de la Ville de Montréal
– Adopter le nouveau Règlement sur les services – Autoriser le
directeur général à assurer la mise en place de la réorganisation
à compter du 4 avril 2022, sous réserve de l'adoption de ce
règlement

CONTENU
CONTEXTE
Les citoyennes et les citoyens de Montréal ont choisi de poursuivre sur les avancées
réalisées au cours des dernières années. Afin d’être pleinement en mesure de répondre aux
priorités de l’administration, qui sont aussi celles de la population montréalaise, la Direction
générale souhaite maintenant adapter sa structure administrative.
Ainsi, la sécurité urbaine, l’économie et le rayonnement de la métropole sont au cœur de
cette réorganisation. L’habitation, la mobilité, la qualité de vie et les services aux citoyens
continuent d’être prioritaires. La structure proposée permettra d’aligner le travail des équipes
et leur façon de s’approprier leur mandat de manière encore plus cohérente.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE18 1720 et CM18 1391 : Approuver la réorganisation administrative de la Ville de Montréal
en date du 1er janvier 2019
DESCRIPTION

L’organigramme de la macrostructure de la Ville de Montréal, ainsi que l’organigramme
projeté, comme proposé dans le présent sommaire, se trouvent en pièces jointes. Les
ajustements apportés à la structure nécessitent la création et le transfert de certaines
unités.
1. Direction générale
Pour toujours mieux répondre aux besoins de la population, et en raison des
conjonctures actuelles, la Direction générale apporte certains ajustements à la
structure de ses équipes. C’est dans ce contexte qu’une cinquième direction générale
adjointe est créée, soit la Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité,
et qu’une direction générale adjointe sera dédiée à l’économie et au rayonnement de la
métropole (plus de détails dans les sections suivantes).
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Ainsi, les cinq directions générales adjointes (DGA) seront désignées de la manière
suivante :
Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité
Direction générale adjointe - Qualité de vie
Direction générale adjointe - Service aux citoyens
Direction générale adjointe - Urbanisme, mobilité et infrastructures
Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole
Les services suivants relèveront dorénavant directement de la DGA – Sécurité urbaine
et conformité :
Service de police
Service de sécurité incendie
Services des affaires juridiques
Dans les dernières semaines, la Direction générale a aussi annoncé la mise sur pied du
Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO)
par l’intégration au sein d’une même unité des équipes suivantes :
Service de la performance organisationnelle
Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal
Bureau des projets et programmes d’immobilisations
Division de la planification stratégique de la Direction générale
Le regroupement des expertises et des talents vise à propulser le virage vers une
culture organisationnelle axée sur la planification stratégique et l’innovation. En
collaboration avec tous les secteurs de l’organisation, le SPSPO accélèrera la mise en
œuvre de Montréal 2030 pour le bien des citoyennes et des citoyens. Ce service
relève directement de la Direction générale.
Afin de refléter les nouvelles priorités de l’organisation, une nouvelle direction au
service des ressources humaines sera créée. La direction - Stratégie, talents,
diversité, équité et inclusion aura comme mission d’effectuer un virage culturel en
termes de DEI, mais également d’assurer la mise en place de programmes corporatifs
RH afin d’accroître l’attraction, la mobilisation et la fidélisation de la main d'œuvre.
Cette création permet de mettre de l’avant le positionnement stratégique et le rôle
transversal de la DEI dans l’organisation.
À terme, les services corporatifs et les bureaux suivants relèveront directement du
directeur général de la Ville de Montréal :
Service des finances
Services des ressources humaines
Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle
Contrôleur général
Bureau des relations gouvernementales et municipales
Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations
systémiques
2. Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité
La sécurité urbaine est l’une des principales priorités de la Ville de Montréal,
notamment face à la montée des violences armées et des groupes criminalisés. Il est

4/18

essentiel de maintenir le caractère sécuritaire de Montréal et d’y augmenter la qualité
de vie. La création de la Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité
sera un levier supplémentaire pour y arriver. Cette nouvelle fonction à la Direction
générale permettra de nommer une personne qui aura pour seule priorité d’intervenir
sur cet enjeu de grande importance avec une vision transversale et dans une optique
de prévention.

Les changements apportés sont les suivants :
Les services suivants relèveront dorénavant de la DGA - Sécurité urbaine
et conformité :
Service de police
Service de sécurité incendie
Service des affaires juridiques
Le Service du greffe sera transféré de la DGA - Services institutionnelles à
la DGA - Sécurité urbaine et conformité.
À terme, les services corporatifs suivants relèveront directement de la DGA – Sécurité
urbaine et conformité :
Service
Service
Service
Service

de police
de sécurité incendie
des affaires juridiques
du greffe

3. Direction générale adjointe - Qualité de vie
Des milieux de vie dynamiques, riches, accessibles et sains sont au cœur du mandat de
la DGA - Qualité de vie, qui s’inscrit dans la continuité. En concevant le milieu de vie
comme un tout, cette DGA vient appuyer fortement les grandes orientations de
Montréal 2030 pour une ville à échelle humaine, plus solidaire, inclusive et résiliente.
Montréal est fermement déterminée à ne laisser personne derrière et à renforcer la
solidarité et la résilience au sein de la communauté. Elle s’engage à mettre en place
des mesures concrètes pour protéger et respecter les droits humains et lutter contre
toutes formes de racisme et de discriminations systémiques. Elle s’engage à réduire les
iniquités territoriales et les écarts au sein de sa population dans toute sa diversité,
tant sociale que culturelle.

Montréal s’engage aussi à accélérer la transition écologique, en posant des gestes
concrets pour réduire les émissions de GES, limiter l’ampleur des changements
climatiques, s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la
résilience urbaine, cela en mettant l’accent sur les populations les plus vulnérables.
Considérant les nouvelles réalités du marché immobilier, l’habitation reste l’une des
grandes priorités de la Ville de Montréal. L’accès à un logement convenable et
abordable pour toutes et tous est plus important que jamais. On souhaite assurer une
offre de logement diversifiée et équilibrée qui réponde aux besoins des ménages
montréalais, et qui soit un facteur d’attractivité et de rétention de la population.
Le soutien à la vitalité culturelle de Montréal et de son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels s’inscrit
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aussi dans le mandat de cette DGA.

Le changement apporté est le suivant :
Le Service du développement économique sera transféré de la DGA Qualité de vie à la DGA - Économie et rayonnement de la métropole.
À terme, les services corporatifs suivants relèveront directement de la DGA – Qualité
de vie :
Service de la culture
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Service de l’Espace pour la vie
Service de l’environnement
Service de l’habitation
Bureau de la transition écologique et de la résilience
Organismes et paramunicipales

4. Direction générale adjointe - Service aux citoyens
Les actions dans les quartiers sont essentielles, car c’est à cette échelle que la
vie de tous les jours se vit et que l’attachement à Montréal prend racine. En
contexte de pandémie, les parcs sont devenus un véritable refuge pour la
population montréalaise en quête de verdure. L’accroissement et le
développement des espaces verts de la métropole se poursuivra et on souhaite
le faire en se rapprochant des citoyennes et des citoyens, pour comprendre
leurs besoins et y répondre.
C’est dans cette logique que le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports se joindra à la DGA - Service aux citoyens. Ce changement créera une
plus grande proximité et un meilleur arrimage avec les arrondissements, qui
soutiennent en grande proportion les parcs et les sports. À noter que la DGA Service aux citoyens est déjà responsable de la Société du parc Jean-Drapeau.
Le Service du matériel roulant et des ateliers joindra lui aussi la DGA - Service
aux citoyens. La flotte de véhicules de la Ville est le principal outil pour donner
les services aux citoyennes et aux citoyens. On souhaite optimiser la flotte ainsi
que son entretien, et mieux arrimer les besoins des arrondissements.

Les changements apportés sont les suivants :
Le Service du matériel roulant et des ateliers sera transféré de la
DGA - Services institutionnels vers la DGA - Service aux citoyens.
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports sera
transféré de la DGA - Mobilité et attractivité vers la DGA - Service
aux citoyens.
À terme, les services corporatifs suivants relèveront directement de la DGA –
Service aux citoyens :
Service de concertation des arrondissements
Service de l’expérience citoyenne et des communications
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

6/18

Service du matériel roulant et des ateliers
Service des technologies de l’information
Organismes et paramunicipales
5. Direction générale adjointe - Urbanisme, mobilité et infrastructures
En prévision de son futur Plan d’urbanisme et de mobilité 2050, Montréal a déposé son
Projet de ville afin d’explorer les différentes façons dont la ville pourrait être aménagée
pour répondre aux aspirations et aux besoins futurs de sa population. En proposant des
solutions pour lutter contre les changements climatiques et s’y adapter, en visant
l’équité sociale et territoriale et en garantissant une qualité de vie à la population, le
Projet de ville vient rejoindre les grandes orientations de l’administration municipale.
Pour arriver à mieux définir et réaliser cette vision de l’avenir de Montréal, il est
essentiel d’inclure le volet immobilier à l’ensemble des actifs sous la gestion de cette
direction générale adjointe. C’est pour cette raison que la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité devient maintenant la Direction générale adjointe - Urbanisme,
mobilité et infrastructures. Le Service de la gestion et planification des immeubles
(anciennement Service de la gestion et planification immobilière) rejoint, par le fait
même, les rangs de cette DGA.

Les changements apportés sont les suivants :
Le Service de la gestion et planification immobilière sera transféré de la
DGA - Services institutionnels à la DGA - Urbanisme, mobilité et
infrastructures; il deviendra le Service de la gestion et planification des
immeubles.
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports sera transféré
de la DGA - Mobilité et attractivité à la DGA - Service aux citoyens.
À terme, les services corporatifs suivants relèveront directement de la DGA –
Urbanisme, mobilité et infrastructures :
Service de l’urbanisme et de la mobilité
Service de la gestion et planification des immeubles
Service de l’eau
Service des infrastructures du réseau routier
Organismes et paramunicipales
6. Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole
Montréal est la locomotive économique du Québec. La pandémie aura profondément
marqué le secteur économique et accéléré des changements déjà amorcés avant la
crise sanitaire. Plus que jamais, Montréal a besoin d’une économie prospère, durable et
compétitive. Pour y arriver, un lien fort avec le milieu des affaires est essentiel, tant
sur les plans local, national que mondial.
Le rayonnement étant l’un des fondements d’une métropole de calibre international,
Montréal doit maximiser le maillage d’affaires des entreprises et les retombées des
missions commerciales. Elle doit aussi renforcer l’attractivité et stimuler le tourisme à
l’échelle régionale et nationale.
Pour relever ces grands défis, la DGA - Économie et rayonnement de la métropole est
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créée. Réunissant le Service du développement économique, le Service de
l'approvisionnement, le Service de l'évaluation foncière, le Bureau des relations
internationales ainsi qu’une nouvelle équipe dédiée à la stratégie immobilière, cette
DGA aura tout en main pour assurer le positionnement de Montréal sur l’échiquier
économique et international. Parmi ses priorités, elle aura à assurer la relance
économique, incluant la stratégie pour un centre-ville fort et résilient, et à développer
les secteurs de l’Est de Montréal.

De son côté, le nouveau Service de la stratégie immobilière rendra la Ville plus agile
pour réaliser les transactions (terrains ou bâtiments) lorsque les occasions se
présenteront.
Les changements apportés sont les suivants :
La Direction générale adjointe - Services institutionnels devient maintenant
la Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole.
Le Service du développement économique sera transféré de la DGA Qualité de vie vers la DGA - Économie et rayonnement de la métropole.
Le Service de la stratégie immobilière est créé.
Le Service de la gestion et planification immobilière passera de la DGA Services institutionnels à la DGA - Urbanisme, mobilité et infrastructures; il
deviendra le Service de la gestion et planification des immeubles.
Le Service du greffe passera de la DGA - Services institutionnels à la DGA
- Sécurité urbaine et conformité.
Le Service du matériel roulant et des ateliers passera de la DGA - Services
institutionnels à la DGA - Service aux citoyens.
À terme, les services corporatifs suivants relèveront directement de la DGA – Économie
et rayonnement de la métropole :
Service du développement économique
Service de la stratégie immobilière
Service de l’évaluation foncière
Service de l’approvisionnement
Bureau des relations internationales
JUSTIFICATION
La structure proposée permettra d’aligner le travail des équipes et leur façon de s’approprier
leur mandat de manière encore plus cohérente.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les modifications entraînent un impact monétaire d’environ 670 K$ annuellement. Pour 2022,
considérant la date de mise en application, cela représente un coût de 503 K$.
Pour 2022, afin de financer les modifications à la macrostructure, un virement en provenance
des dépenses contingentes sera requis: 330 K$ sera transféré vers la direction générale et
173 K$ vers le Service des ressources humaines.
Pour l'année 2023 et les suivantes, un ajustement récurrent de la base budgétaire de 440 K$
vers la direction générale et 230 K$ vers le Service des ressources humaines devra être
prévu en conséquence.
Cette dépense est une dépense mixte d'administration générale d'unité de soutien
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
La modification des structures et la création ou le redéploiement de certaines unités
entraîneront des mouvements de main-d’oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera déployée auprès des employés.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En vertu des dispositions de l’article 34 de la Charte, il revient au conseil municipal de créer
les différents services de la Ville de Montréal et d’établir le champ de leurs activités. Le
présent dossier sera présenté à la séance du conseil municipal du 21 février 2022 pour avis
de motion du règlement sur les services, lequel serait adopté à la séance suivante, soit le 21
mars 2022.
Le directeur général, en conformité avec l’article 32.1 de la délégation de pouvoirs, pourra,
effectuer les virements de crédits découlant de ces modifications au règlement sur les
services, au besoin.

Outre les opérations de communications, d’autres ajustements aux structures des unités
administratives et aux emplois seront nécessaires. Le Service des ressources humaines
supportera la Direction générale et les unités concernées dans la définition des stratégies et
la planification des actions.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Cathy GADBOIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

9/18

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Yves TARDIVEL
Conseiller principal - rémunération

Yves TARDIVEL
conseiller principal - rémunération

Tél :
Télécop. :

514 295-5957

Tél :
Télécop. :

514 295-5957

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE
Directeur(trice) remuneration globale et syst
inf rh
Tél :
514 833-9400
Approuvé le : 2022-02-17

Diane DRH BOUCHARD
Directrice générale adjointe
Tél :
Approuvé le :

514 872-5410
2022-02-17
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Ville de Montréal – Organisation municipale 2022
Citoyens et citoyennes
Mairesse
Valérie Plante
Conseils
d’arrondissement

Conseil municipal

Conseil d’agglomération

Commission de la fonction
publique de Montréal
Isabelle Chabot

Conseil interculturel
Souleymane Guissé

Conseil du patrimoine
Peter Jacobs

Commissions et comités
du conseil municipal

Commissions et comités
du conseil d’agglomération

Commission
de la sécurité publique

Ombudsman
Nadine Mailloux

Commission
des services électriques
Serge A. Boileau

Conseil jeunesse
Benjamin Herrera

Office de consultation
publique de Montréal
Vacant

Secrétariat de liaison
de l’agglomération
de Montréal

Société de transport
de Montréal
Philippe Schnobb

Conseil des Montréalaises
Anuradha Dugal

Bureau
du vérificateur général
Michèle Galipeau

Bureau
de l’inspecteur général
Brigitte Bishop

Comité de vérification

Conseil des arts
Jan-Fryderyk Pleszczynski

Comité exécutif
Dominique Ollivier
présidente
Direction générale
Serge Lamontagne

Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Diane Martel

Anjou
Marc Dussault

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Stéphane Plante

Lachine
André Hamel

LaSalle
Christianne Cyrenne

L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève
Pierre Yves Morin

Mercier–HochelagaMaisonneuve
Serge Villandré

Montréal-Nord
Rachel Laperrière

Outremont
Marie-Claude Leblanc

Pierrefonds-Roxboro
Dominique Jacob

Le Plateau-Mont-Royal
Brigitte Grandmaison

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Dany Barbeau

Rosemont–La Petite-Patrie
Daniel Lafond

Saint-Laurent
Isabelle Bastien

Saint-Léonard
Steve Beaudoin

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

Verdun
Julien Lauzon

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
Nathalie Vaillancourt
Ville-Marie
Marc Labelle

Service de la planification
stratégique et perf. organ.

Service
des ressources humaines
Diane Bouchard
Contrôleur général
Alain Bond

Service des
affaires juridiques
Patrice F. Guay

Service des finances
Yves Courchesne

Service
de sécurité incendie
Richard Liebmann

Service de police
Sylvain Caron

Bureau de la commissaire à la lutte
au racisme et aux discriminations
systémiques
Bochra Manaï

Bureau des relations
gouvernementales
et municipales
Jean Therrien

Direction générale adjointe
Qualité de vie
Charles-Mathieu Brunelle,
intérim

Direction générale adjointe
Service aux citoyens
Alain Dufort

Direction générale adjointe
aux services institutionnels
Diane Bouchard, intérim

Direction générale adjointe
Mobilité et attractivité
Claude Carette

Service de concertation
des arrondissements
Martin Savard

Service de
l’approvisionnement
Martin Robidoux

Service de l’eau
Chantal Morissette

Service de la culture
Ivan Filion

Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports
Louise-Hélène Lefebvre

Service de la diversité et de
l’inclusion sociale
Nadia Bastien

Service des infrastructures
du réseau routier
Nathalie Martel

Service
de l’Espace pour la vie
Julie Jodoin (intérim)

Service de l’urbanisme et
de la mobilité
Luc Gagnon

Service
de l’environnement
Roger Lachance

Organismes et
paramunicipales

Service du développement
économique
Véronique Doucet

Service des technologies
de l’information
Richard Grenier
Service de l’expérience
citoyenne et des
communications
Josée Bédard

Organismes et
paramunicipales
- Société du parc Jean-Drapeau
- Jeux du Québec

Service de
l’évaluation foncière
Bernard Côté
Service de la gestion et
planification immobilière
Sophie Lalonde
Service du greffe
Emmanuel Tani-Moore
Service du matériel roulant
et des ateliers
Dave St-Pierre
Bureau des relations
internationales
Véronique Lamontagne
(intérim)

-

Bureau du taxi de Montréal
Commission des services électriques Mtl Service de l’habitation
Clotilde Tarditi
Société de transport de Montréal
Agence de mobilité durable

Bureau de la transition
écologique et de la résilience
Sidney Ribaux

Organismes et
paramunicipales

Organismes et conseils

Direction générale et
directions générales adjointes

Services centraux

Instances politiques

Unités de la Direction générale

Arrondissements

-

Conseil des arts de Montréal
Musée de Pointe-à-Callière
Corporation Anjou 80
Habitations Jeanne-Mance
Office municipal d’habitation de Montréal
Société d’habitation et de
développement de Montréal
17 février 2022
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Dominique Ollivier
présidente
Direction générale
Serge Lamontagne

Arrondissements
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Marc Dussault
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Notre-Dame-de-Grâce
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Lachine
André Hamel

LaSalle
Christianne Cyrenne
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Brigitte Grandmaison

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Dany Barbeau

Rosemont–La PetitePatrie
Daniel Lafond

Saint-Laurent
Isabelle Bastien

Saint-Léonard
Steve Beaudoin

Le Sud-Ouest
Sylvain Villeneuve

Verdun
Julien Lauzon

Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
Nathalie Vaillancourt
Ville-Marie
Marc Labelle

Service de la planification
stratégique et perf. organ.

Bureau des relations
gouvernementales
et municipales
Jean Therrien

Instances politiques

Unités de la Direction générale

Arrondissements

Bureau de la commissaire à
la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques
Bochra Manaï

Direction générale adjointe
Urbanisme, mobilité et
infrastructures
Claude Carette

Direction générale adjointe
Économie et rayonnement de
la métropole

Direction générale adjointe
Sécurité urbaine et
conformité

Service de concertation
des arrondissements
Martin Savard

Service de la culture
Ivan Filion

Service de police
Sylvain Caron

Service de l’urbanisme et
de la mobilité
Luc Gagnon

Service du développement
économique
Véronique Doucet

Service de l’expérience
citoyenne et des
communications
Josée Bédard

Service de la diversité et
de l’inclusion sociale
Nadia Bastien

Service
de sécurité incendie
Richard Liebmann

Service de la gestion et
planification des
immeubles
Sophie Lalonde

Service de la stratégie
immobilière

Service
de l’Espace pour la vie
Julie Jodoin (intérim)

Service des
affaires juridiques
Patrice F. Guay

Service de l’eau
Chantal Morissette

Service
de l’évaluation foncière
Bernard Côté

Service du matériel
roulant et des ateliers
Dave St-Pierre

Service
de l’environnement
Roger Lachance

Service du greffe
Emmanuel Tani-Moore

Service des infrastructures du
réseau routier
Nathalie Martel

Service
de l’approvisionnement
Martin Robidoux

Service des technologies
de l’information
Richard Grenier

Service de l’habitation
Clotilde Tarditi
Bureau de la transition
écologique et de la résilience

Sidney Ribaux

- Société du parc Jean-Drapeau
- Jeux du Québec

Services centraux

Contrôleur général
Alain Bond

Direction générale adjointe
Qualité de vie
Charles-Mathieu Brunelle, intérim

Organismes et
paramunicipales

Direction générale et
directions générales adjointes

Service
des ressources humaines
Diane Bouchard

Direction générale adjointe
Service aux citoyens
Alain Dufort

Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports
Louise-Hélène Lefebvre

Organismes et conseils

Service des finances
Yves Courchesne

Organismes et
paramunicipales
-

Bureau du taxi de Montréal
Commission des services électriques Mtl
Société de transport de Montréal
Agence de mobilité durable

Bureau des relations
internationales
Véronique Lamontagne
(intérim)

Organismes et
paramunicipales
-

Conseil des arts de Montréal
Musée de Pointe-à-Callière
Corporation Anjou 80
Habitations Jeanne-Mance
Office municipal d’habitation de Montréal
Société d’habitation et de développement de Montréal

4 avril 2022
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT SUR LES SERVICES
Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et
les articles 26 et 47 de l’annexe C de cette charte;
À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Sont établis les services suivants :
1°

la Direction générale, qui est responsable de l’administration des affaires de la Ville, est
composée du cabinet du directeur général et des directions générales adjointes nommées ciaprès. Le directeur général coordonne et supervise spécifiquement les unités administratives
suivantes :
a)

le Service des finances;

b)

le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle;

c)

le Service des ressources humaines.

Le directeur général est également spécifiquement responsable du Contrôleur général, du
Bureau des relations gouvernementales et municipales et du Bureau du/de la commissaire à la
lutte au racisme et aux discriminations systémiques;
2°

la Direction générale adjointe à l’économie et au rayonnement de la métropole dont le rôle
est de diriger, coordonner et superviser les unités administratives suivantes :
a)

le Service de l’approvisionnement;

b)

le Service du développement économique;

c)

le Service de l’évaluation foncière;

d)

le Service de la stratégie immobilière.

La Direction générale adjointe à l’économie et au rayonnement de la métropole est également
responsable du Bureau des relations internationales;
3°

la Direction générale adjointe à la qualité de vie dont le rôle est de diriger, coordonner et
superviser les unités administratives suivantes :
a)

le Service de la culture;
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b)

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale;

c)

le Service de l’environnement;

d)

le Service de l’Espace pour la vie;

e)

le Service de l’habitation.

La Direction générale adjointe à la qualité de vie est également responsable du Bureau de la
transition écologique et de la résilience et de la liaison avec les sociétés paramunicipales et
organismes dont la mission est relative à l’habitation, à la culture, aux installations
récréotouristiques;
4°

5°

la Direction générale adjointe à la sécurité urbaine et à la conformité dont le rôle est de
diriger, coordonner et superviser les unités administratives suivantes :
a)

le Service des affaires juridiques;

b)

le Service du greffe;

c)

le Service de police;

d)

le Service de sécurité incendie.

la Direction générale adjointe au service aux citoyens dont le rôle est de diriger, coordonner
et superviser les unités administratives suivantes :
a)

le Service de la concertation des arrondissements;

b)

le Service de l’expérience citoyenne et des communications;

c)

le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports;

d)

le Service du matériel roulant et des ateliers;

e)

le Service des technologies de l’information.

La Direction générale adjointe au service aux citoyens est également responsable de
l’arrondissement de Ville-Marie et de la Société du parc Jean-Drapeau;
6°

la Direction générale adjointe à l’urbanisme, la mobilité et les infrastructures dont le rôle est
de diriger, coordonner et superviser les unités administratives suivantes :
a)

le Service de l’eau;

b)

le Service de la gestion et de la planification des immeubles;
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c)

le Service des infrastructures du réseau routier;

d)

le Service de l’urbanisme et de la mobilité.

La Direction générale adjointe à l’urbanisme, la mobilité et les infrastructures est également
responsable de la coordination des grands projets et de la liaison avec les sociétés
paramunicipales et organismes dont la mission est relative aux conduits souterrains assurant
la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications, à l’exploitation
des espaces de stationnement et à l’application de la réglementation en cette matière, au
transport et au sport.
7°

le Service des affaires juridiques, qui est responsable des affaires civiles, des services
judiciaires de la cour municipale de la Ville de Montréal et des poursuites pénales et
criminelles;

8°

le Service de l’approvisionnement, qui est responsable de l’obtention des biens et services
requis pour les activités de la Ville et de la gestion des magasins et des inventaires;

9°

le Service de la concertation des arrondissements, qui est responsables des services regroupés
aux arrondissements;

10° le Service de la culture, qui est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans
et politiques visant à favoriser le développement de Montréal comme métropole culturelle et
ville de savoir et de la coordination des grands événements;
11° le Service du développement économique, qui est responsable de l’élaboration et de la mise
en œuvre d’une stratégie de développement économique assurant le dynamisme et la
diversité de l’économie montréalaise, de la coordination des interventions de la Ville auprès
des acteurs impliqués dans le développement économique et de l’accompagnement des
promoteurs de projets;
12° le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, qui est responsable de la diversité sociale,
de l’intégration des nouveaux arrivants et de la mise en place de programmes visant à
favoriser l’équité et la valorisation des personnes et des collectivités montréalaises;
13° le Service de l’eau, qui est responsable de la production et de la distribution d’eau potable et
de la collecte et du traitement des eaux usées;
14° le Service de l’environnement, qui est responsable de la surveillance de la qualité de
l’environnement, du traitement et de la valorisation des matières résiduelles et de l’inspection
des aliments;
15° le Service de l’Espace pour la vie, qui est responsable des équipements et des activités du
Jardin botanique, de l’Insectarium, du Biodôme et du Planétarium;
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16° le Service de l’évaluation foncière, qui est responsable de la confection et de la mise à jour
des rôles d’évaluation et du suivi des demandes de révision;
17° le Service de l’expérience citoyenne et des communications, qui est responsable du Centre de
services 311, du mandat de l’expérience citoyenne, des communications institutionnelles et
internes, des relations avec les médias et du développement de l’image de marque de la Ville;
18° le Service des finances, qui est responsable du budget, de la comptabilité, de la fiscalité, de la
taxation, de la perception des revenus, des placements, du financement et de la gestion des
prestations de retraite;
19° le Service de la gestion et de la planification des immeubles, qui est responsable de la
planification des besoins, de la gestion de l’actif immobilier et des locations;
20° le Service des grands parcs, du mont Royal et des sports, qui est responsable de la protection,
du développement, de l’aménagement et de la mise en valeur de parcs, espaces verts, milieux
naturels et places publiques, du verdissement du territoire de la ville, du suivi de la mise en
œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal, des équipements sportifs et
de la mise en place de programmes visant à favoriser la pratique sportive;
21° le Service du greffe, qui est responsable du secrétariat général du conseil municipal, du
conseil d’agglomération et du comité exécutif et de la gestion des documents et archives de la
Ville;
22° le Service de l’habitation, qui est responsable de soutenir la réalisation et l’accès à des
habitations abordables et de qualité, de gérer les programmes liés à l’habitation et lutter
contre l’insalubrité;
23° le Service des infrastructures du réseau routier, qui est responsable de la construction et de
l’entretien d’infrastructures de voirie et de structures routières, des conduits souterrains
assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications, de la
coordination des travaux et du consentement municipal et de la géomatique;
24° le Service du matériel roulant et des ateliers, qui est responsable de l’acquisition et de la
location du matériel roulant et d’offrir des services de réparation et d’entretien de véhicules
lourds et légers et de réparation et production de divers biens et équipements;
25° le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle, qui est
responsable d’assurer la coordination du cycle de planification stratégique de la Ville,
incluant sa mise en œuvre, de mettre en place des mécanismes et des outils nécessaires à la
gestion axée sur les résultats ainsi que l’arrimage entre les processus décisionnels, d’assurer
la cohérence et la priorisation des actions, des projets et des programmes afin d’optimiser la
gestion efficiente des ressources humaines et financières et de mettre de l’avant des projets
stratégiques permettant la capitalisation des apprentissages, l’innovation et l’amélioration
continue de l’organisation et de répondre aux grands défis urbains;
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26° le Service de police, qui est responsable de la gendarmerie, des enquêtes, des affaires internes
et des communications d’urgence 9-1-1;
27° le Service des ressources humaines, qui est responsable de la dotation, des relations de
travail, du soutien-conseil à la gestion, du développement de l’organisation, de la santé et du
mieux-être, de la gestion de la rémunération et de la paie;
28° le Service de sécurité incendie, qui est responsable de la sécurité civile, de l’organisation des
secours, de la prévention, des interventions, du soutien et de l’expertise technique et du
service de premier répondant;
29° le Service des technologies de l’information, qui est responsable des systèmes d’information;
30° le Service de la stratégie immobilière, qui est responsable de la réalisation de l’ensemble des
transactions immobilières (terrains ou bâtiments);
31° le Service de l’urbanisme et de la mobilité, qui est responsable de la planification de
l’aménagement du territoire, de la mobilité, des activités de promotion du design, de la
gestion du portefeuille des projets de développement d’envergure, de la planification des
transports, de la toponymie et de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.
2. Le comité exécutif peut, par ordonnance, sur recommandation du directeur général, décréter que
certains services, activités ou unités administratives relèvent de la direction générale ou de l’une ou
l’autre des directions générales adjointes et, à cette fin, modifier les paragraphes 1° à 6° de l’article 1
du présent règlement.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les services (14-012).
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et prend effet le 4 avril 2022.
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et
publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1224124002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224124002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver la réorganisation administrative de la Ville de Montréal
– Adopter le nouveau Règlement sur les services – Autoriser le
directeur général à assurer la mise en place de la réorganisation
à compter du 4 avril 2022, sous réserve de l'adoption de ce
règlement

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224124002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-17

Cathy GADBOIS
Yves COURCHESNE
Chef de division - Service des finances - Point Directeur de service - finances et tresorier
de service HDV
Tél : 438-995-9374
Tél : 514-872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 43.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217776011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant la
transformation et l’occupation à des fins d’habitation du
bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) afin
de permettre quatre (4) usages supplémentaires

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1217776011;
Il est recommandé :
De demander au conseil municipal :
D'ADOPTER, en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), la modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal
(09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires;
DE SOUMETTRE ce dossier, conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), à l'Office de consultation publique de Montréal, afin
qu'il procède à la consultation nécessaire.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-21 22:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 février 2022

Résolution: CA22 16 0040

Soumettre pour adoption par le conseil municipal, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, un projet de Règlement modifiant le
règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au
1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) afin de permettre quatre (4) usages supplémentaires
ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1217776011;
Il est proposé par
appuyé par

Caroline Braun
Marie Potvin

De demander au conseil municipal :
D'ADOPTER, en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), la modification du Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins
d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires;
DE SOUMETTRE ce dossier, conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), à l'Office de consultation publique de Montréal, afin qu'il procède à la consultation
nécessaire.
VOTE
Votent en faveur:

Laurent Desbois,
Mindy Pollak

Votent contre:

Aucun

Marie

Potvin,

Caroline

Braun,

Valérie

Patreau,

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
40.01 1217776011
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/2
CA22 16 0040 (suite)

Laurent DESBOIS
______________________________
Maire d'arrondissement

Julie DESJARDINS
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 février 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01
2022/03/21
13:00
(1)

Dossier # : 1217776011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420,
boulevard du Mont-Royal (09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1217776011;
Il est recommandé :
De demander au conseil municipal :
D'ADOPTER, en vertu des dispositions de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., chapitre C-11.4), la modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal
(09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires;
DE SOUMETTRE ce dossier, conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), à l'Office de consultation publique de Montréal, afin qu'il
procède à la consultation nécessaire.

Signé par

Signataire :

Marie-Claude
LEBLANC

Le 2022-02-03 22:13

Marie-Claude LEBLANC
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217776011
Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420,
boulevard du Mont-Royal (09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires

CONTENU
CONTEXTE
L’immeuble visé par la demande est l’ancienne maison mère des Sœurs des Saints-Noms de
Jésus et de Marie, construite en 1925, qui avait une vocation résidentielle communautaire et
des locaux d’enseignement. L’immeuble est situé sur le Site du patrimoine du Mont-Royal, sur
le flanc nord de la montagne. En 2010, une modification au Plan d’urbanisme et l’adoption du
règlement 09-003 en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal ont permis la
transformation de l’immeuble en habitations multifamiliales. Le projet de transformation est en
actuellement en construction et seul l’usage résidentiel multifamilial est autorisé par le
règlement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
22 mars 2010 : Adoption du règlement 04-047-71 modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal
20 août 2011 : Adoption du règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins
d'habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal 09-003
DESCRIPTION
La demande, initiée par le promoteur Corev Inc., vise à modifier le Règlement autorisant la
transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard
du Mont-Royal (09-003) afin d’y autoriser quatre nouveaux usages. Les nouveaux usages
demandés sont les suivants :
Restaurant : Il s’agit d’intégrer un restaurant de 520 m² au deuxième étage de l’immeuble. Le
restaurant serait situé dans la partie centrale de l’immeuble où sont localisés les espaces
communs aux résidents.
Salle événementielle : La salle événementielle serait située dans la chapelle, qui sera
entièrement conservée dans son état original. L’intention est de pouvoir utiliser ce lieu
d’exception pour la tenue d’événements ponctuels, tels que mariages, vernissages, concerts,
etc. Ce nouvel usage permettrait une meilleure accessibilité du public à la chapelle.
La ferme urbaine : La demande relative à la ferme urbaine prévoit l’utilisation d’un espace de
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280 m² qui serait voué à l’agriculture de fruits et légumes. Le local envisagé pour cet usage
est localisé dans la section arrière du bâtiment et est en partie sous le niveau du sol.
Les celliers : La dernière demande est pour l’utilisation de deux sections du niveau inférieur
du bâtiment afin de permettre l’entreposage de vins et de spiritueux. L’usage relatif à la
location d’espaces de celliers serait offert à la fois aux propriétaires et aux clients externes.
Les quatre usages proposés sont conformes à l'affectation résidentielle prévue au Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION
AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
À la séance du 7 octobre 2020, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé
favorablement de demande de modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (09003) afin d’autoriser quatre nouveaux usages :
CONSIDÉRANT que les usages prévus sont autorisés dans l'affectation résidentielle au Plan
d’urbanisme et qu’il n'y a pas de travaux à l'extérieur du bâtiment ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de la Division du patrimoine indiquant qu’une autorisation en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) n’est pas requise a été reçu, étant donné que la
demande de modification du règlement touche uniquement les usages ;
CONSIDÉRANT que l’ajout des nouveaux usages permettra l’accès au public à un bâtiment
d’exception ;
CONSIDÉRANT qu’un des enjeux de la conversion du bâtiment était l’accès au public de la
chapelle et que l’utilisation de celle-ci en salle événementielle est une façon de permettre
cet accès au public ;
CONSIDÉRANT que l’agriculture urbaine permettra l’approvisionnement à l’année en produits
locaux pour les résidents, le restaurant et la salle événementielle et réduira le kilométrage
parcouru pour le transport d’aliments ;
CONSIDÉRANT que le projet de ferme urbaine répond à l’action 15 du Plan Montréal Durable
2016-2020, soit soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine ;
CONSIDÉRANT que les espaces au sous-sol utilisés pour la ferme urbaine et pour les celliers
sont inutilisables à des fins résidentielles ;
CONSIDÉRANT le manque de détails sur les installations mécaniques qui devront être
implantées lors de la réalisation du projet ;
CONSIDÉRANT le contexte résidentiel et la potentielle augmentation reliée à la circulation et
au transport de marchandises ;
IL EST RECOMMANDÉ FAVORABLEMENT DE PROCÉDER AU CHEMINEMENT DE LA DEMANDE DE
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 09-003
Avec les réserves suivantes:
Avant que le projet ne soit étudié par le comité mixte, les éléments suivants devront être
déposés :
• Une étude des impacts des nouveaux usages sur la circulation du secteur, incluant un volet
stationnement et la logistique reliée aux activités de chargement et déchargement ;
• Une étude préliminaire par un ingénieur mécanique sur l’implantation du futur système
mécanique relié aux usages futurs usages. Il devra être validé que les conditions reliées taux
d’humidité et la température de l’usage d’agriculture urbaine ne contribueront pas à la
dégradation de l’enveloppe du bâtiment ;
• Un concept d’intégration architecturale des équipements mécanique.
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AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER ET DU CONSEIL DU PATRIMOINE
À la séance du 3 décembre 2021, Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité JacquesViger (comité mixte) émettent un avis favorable à la demande visant la modification du
règlement adopté en vertu de l’article 89 pour l’ajout de quatre nouveaux usages, tel que
proposé dans la demande. Ils soulèvent toutefois certains enjeux, principalement liés à la
conservation de la chapelle et à l’acceptabilité sociale du projet.
Ils émettent les recommandations suivantes :
Adopter une approche d’intervention minimale sur les éléments caractéristiques de
l’immeuble, incluant la chapelle; favoriser la conservation du mobilier liturgique de la
chapelle et le maintien des bancs dans la chapelle in situ; si certains bancs sont
retirés, les réutiliser ailleurs dans l’immeuble;
Élaborer une stratégie de conservation visant les composantes patrimoniales du
bâtiment et du terrain; y inclure un plan d’entretien à long terme;
Dans l’aménagement du restaurant et de sa cuisine, prévoir des équipements et une
installation appropriés pour éviter les nuisances, qu’elles soient visuelles, olfactives,
acoustiques;
À propos de la ferme urbaine, élaborer un plan de gestion visant à asseoir la viabilité
du projet à long terme;
Poursuivre les actions visant l’acceptabilité sociale du projet; réaliser un plan de
gestion des activités de l’immeuble, incluant celles de la salle événementielle.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
s.o.
MONTRÉAL 2030
s.o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
s.o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Avis de motion;
Consultation publique par l'OCPM;
Avis public d'entrée en vigueur.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Recommandation (résolution) du conseil d'arrondissement
Recommandation du comité exécutif
Avis de motion, adoption d'un projet de règlement et mandat à l'OCPM d'effectuer la
consultation publique
Adoption d'un second projet de règlement, avec ou sans changement
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Période d'approbation référendaire
Adoption du règlement
Entrée en vigueur

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur et le signataire de la recommandation
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Caroline LÉPINE, 31 janvier 2022

Le : 2021-12-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François LEBRUN
Conseiller en aménagement

Tom FLIES
Chef de division urbanisme, permis et
inspection / Direction de la gestion du
territoire, du patrimoine et du soutien
administratif

Tél :
Télécop. :

438 354-0254

Tél :
Télécop. :

514 495-6234

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Jean-François MELOCHE
directeur d'arrondissement adjoint-gestion
territoire et sa
Tél :
514-495-6226
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Approuvé le : 2022-02-02
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D E MAND E VI SANT L’AD O P T I O N
D ’ U N R È GL E ME NT E N VE R T U
D E L’AR T I CL E 89 D E L A CH AR T E
D E L A VI L L E D E MO NT R É AL I N T É G RAT I O N D’ USAG E S
A DDI T I O N N E LS
PRÉSEN TAT I ON AU COMI T É MI X T E
DE L A V I L L E DE MON T RÉA L

1 4 20, BOUL E VA RD D U M ON T- ROYA L
A RRON D I SSE M E N T D ’ OUTRE M ON T
3 D É C E M BRE 2021
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Avant-propos
La firme BC2 Groupe Conseil inc. (BC2) a été mandatée par
Corev Immobilier afin de le seconder dans ses démarches
visant à autoriser plusieurs nouveaux usages au sein de
l’important projet immobilier du 1420, boulevard du MontRoyal, à Outremont.
Corev est une entreprise spécialisée dans l’immobilier
résidentiel et commercial à Montréal depuis près de 30
ans. L’entreprise compte dans son portefeuille immobilier
de nombreux projets, dont des constructions neuves,
mais aussi des rénovations majeures d’immeubles
patrimoniaux. Sa vision est d’ailleurs de savoir traiter avec
soin et minutie les immeubles faisant partie du patrimoine
collectif, afin de préserver leur cachet, tout en modifiant
les intérieurs au goût du jour et aux normes du code du
bâtiment.
Cette expertise a été mise à profit dans le cadre du
redéveloppement de l’ancien édifice des Sœurs des SaintNoms-de-Jésus-et-de-Marie, sis au 1420, boulevard du
Mont-Royal. La rénovation des immeubles Le Themis, dans
le Vieux-Montréal, ou encore Le 376 Redfern au cachet
patrimonial a permis également à Corev de développer
cette expertise en matière de conversion de bâtiments
existants. Corev s’est taillé une solide réputation enviable
dans l’industrie et est reconnu pour sa vision et habilité à
identifier de nouvelles opportunités d’affaires. Fort de ses
nombreux succès, Corev poursuit ses efforts dans le but
de mener de nouveaux projets immobiliers.

LE 376 REDFERN

LE THEMIS
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Introduction
La présente demande vise à obtenir l’autorisation d’intégrer quatre nouveaux usages
au sein du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, dans l’arrondissement
d’Outremont. L’ancien édifice religieux a d’ores et déjà obtenu toutes les permis requis
pour être transformé en projet résidentiel. En effet, la Ville de Montréal a adopté en
2010 deux règlements, l’un modifiant son Plan d’urbanisme et l’autre autorisant le
projet en vertu de l’article 89 de sa Charte.
En plus de l’usage résidentiel (154 unités au total) qui est donc autorisé, le propriétaire
souhaite pouvoir vouer certaines parties du bâtiment aux usages suivants :
— Restaurant
— Salle de spectacle / de réception
— Agriculture urbaine à des fins commerciales
— Celliers / entreposage à des fins commerciales
Ces usages contribueront non seulement à la mise en valeur de l’ancienne maison mère
de la Congrégation des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. Ils viendront
aussi bonifier la qualité de vie des résidents du bâtiment et du quartier environnant,
sans oublier qu’ils permettront d’assurer à un public plus large l’accès à cette œuvre
architecturale majestueuse.
Dans le cadre de la démarche de modification de la règlementation en vigueur, le
dossier a été soumis à l'Arrondissement, lequel a émis des recommandations favorables,
conditionnelles à certains ajustements intégrés à la présente. L'objectif de ce cahier
est donc d'exposer aux membres du Comité mixte de la Ville de Montréal l'ensemble
des travaux visés et les impacts nécessitant des modifications règlementaires.

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE | DÉCEMBRE 2021 |

| LE 1420, BOULEVARD DU MONT-ROYAL

| 4

13/119

01 Mise en contexte
CONTEXTE URBAIN
Positionné sur le flanc nord du Mont-Royal, le bâtiment
sis au 1420, boulevard du Mont-Royal fait partie de
l’arrondissement d’Outremont et du Site patrimonial
déclaré du Mont-Royal.
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Dans l’environnement immédiat du site, on retrouve
d’une part, un secteur résidentiel composé de maisons
unifamiliales, et d’autre part, un secteur à vocation
institutionnelle comprenant le campus principal de
l’Université de Montréal. De plus, le parc du Mont-Royal, un
vaste espace naturel, est adjacent au site.
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01 Mise en contexte
CONTEXTE
HISTORIQUE

Conçu par les architectes Joseph Dalbé Viau et Louis-Alphonse
Venne, le bâtiment fut construit entre 1923 et 1925 pour la
Congrégation des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-deMarie. Il leur servira de maison mère jusqu’en 2003, année où
la propriété fut vendue à l’Université de Montréal. L’immeuble
changea de mains à quelques reprises au cours des années
subséquentes.
Le propriétaire actuel a entrepris d’importants travaux de
transformation afin de convertir l’immeuble en copropriété
résidentielle de 151 unités. Les autorisations requises à cette
fin ont été obtenues auprès du ministère de la Culture et des
Communications, de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement :
— Modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
— Dérogation au règlement de zonage de l’arrondissement
en vertu de l’article 89

PHOTOS HISTORIQUES
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02 Description des nouveaux usages
LE RESTAURANT
Quelques espaces de stationnement ont tout de même été
prévus spécifiquement pour le restaurant, permettant de
répondre de façon globale aux ratios de stationnement
minimum requis, combinés avec la fonction résidentielle. De
plus, un service de valet sera offert pour éviter tout conflit
avec la portion de stationnements réservée aux résidents.
Pour répondre aux besoin de la clientèle externe, au moins 27
cases de stationnement sont prévues, tel qu'illustré dans la
section 04 du présent document, dont 4 munies de recharges
Composé d’une cuisine fermée, d’une salle à manger et d’un pour véhicules électriques."
espace lounge, le restaurant occupera une superficie totale
d’environ 520 m2 et permettra de servir jusqu'à 80 couverts Par ailleurs, les livraisons se feront via un espace prévu à cet
simultanément et uniquement en soirée, l'établissement effet à l’arrière du bâtiment. Elles se font ensuite au travers
d'un circuit intérieur, tel que montré sur la page suivante.
restant fermé le reste du temps.

La première transformation proposée concerne l’intégration
d’un restaurant haut de gamme au cœur même du bâtiment.
Il sera aménagé au 2e étage, soit le niveau principal de
l’édifice. Cette localisation a été choisie car elle est facilement
accessible depuis l’entrée principale, en plus d’être déjà vouée
à des usages communs (piscine, gymnase). Ainsi, le va-etvient de la clientèle aura peu d’impact sur la quiétude des
espaces résidentiels.

Il est prévu d’installer un système de ventilation à haute Pour finir, le restaurant pourra être directement accessible
performance, de façon à limiter les odeurs perceptibles à depuis l’entrée principale du bâtiment, puisque les marches
permettent d’atteindre le 2e niveau de l’immeuble.
l’extérieur du restaurant.
Il est estimé qu’environ la moitié de la clientèle proviendra du
bâtiment lui-même ou du quartier immédiat, ce qui réduit de
façon importante les besoins potentiels en termes d’espaces
de stationnement, tout comme la proximité d’une station de
métro et du REM.
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02 Description des nouveaux usages
LA SALLE ÉVÉNEMENTIELLE

Le promoteur souhaite également aménager une salle
évènementielle dans la chapelle, conservée dans son état
d’origine. Situé au 4e étage, cet espace d’une superficie de
871 m2, servira plus précisément à la tenue d’événements tels
que : réceptions, vernissages, concerts, mariages, bals, etc.
Ces événements auront lieu de façon ponctuelle et dans le
respect des règles de bon voisinage, de façon à ne pas nuire
à la quiétude des résidents. À titre indicatif, on prévoit une
utilisation se limitant à 4 à 6 évènements par an, avec un couvrefeu vers les 23h, pour une capacité estimée à 800 personnes.
L'organisateur de l’événement ou le gestionnaire du bâtiment
sera tenu responsable de fournir un service de voiturier pour
les invités, afin de limiter les enjeux de stationnement.
En ce qui concerne les aménagements prévus, seul le mobilier
sera revu. Autrement dit, l’intégralité de la chapelle sera
conservée, tel que requis dans les autorisations obtenues.
L’architecture et l’ornementation raffinées de la chapelle
offrent un cadre spectaculaire pour la tenue d’événements.
Les usages proposés sont tout indiqués pour mettre en valeur
cet espace et s’inscrivent dans l’orientation de maintenir
l’accessibilité de cette partie du bâtiment au public.
Étant situé au 4ème niveau de l’édifice, cet espace sera accessible
en utilisant les escaliers principaux ou alors les ascenseurs
localisés près de l’entrée principale, éliminant toute risque de
conflit entre usagers.
VUES DE LA CHAPELLE
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02 Description des nouveaux usages
4e ÉTAGE
CHAPELLE
9376 PI.CA.
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02 Description des nouveaux usages
LA FERME URBAINE

Le troisième usage visé par la présente demande
est la création d’une ferme urbaine en milieu fermé.
Une partie du bâtiment est en effet propice pour
servir à cette fin. Située au 2e étage, la ferme
occuperait une superficie d’environ 280 m2, soit un
espace qui est présentement inoccupé, car localisé
en demi-sous-sol entre l’arrière du bâtiment et une
partie des stationnements aménagés sous la cour
intérieure. Tel qu’on peut le voir sur la figure de
la page suivante, l’espace prévu pour celle-ci est
adjacent au stationnement et à une cage d’escalier
dans la partie arrière du bâtiment. L’aire de livraison
utilisée par le restaurant pourrait aussi servir pour
le chargement et déchargement de marchandises
en lien avec la ferme.

pour se rendre jusqu’aux consommateurs,
contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet
de serre.

La ferme urbaine sera d’abord vouée à la culture de
différentes sortes de fruits et légumes, soit plusieurs
variétés de salades, fines herbes, concombres ou
encore des fraises, bref tout ce qui pousse bien en
milieu fermé. L’avantage de l’agriculture en milieu
fermé est la possibilité de créer un milieu idéal pour
les plantations, à l’aide d’un système recréant des
conditions climatiques spécifiquement adaptées à
la production souhaitée. Cette méthode novatrice
est éco-responsable, sans utilisation de pesticides
ni herbicides. Les nutriments utilisés sont naturels
et l’eau peut être réutilisée. Étant donné qu’elle rend
possible l’agriculture à l’année longue, l’agriculture
en milieu fermé permet de réduire de façon
importante le kilométrage parcouru par les aliments

Enfin, une étude de faisabilité a été réalisée par
la firme MUCLITECH pour évaluer l'implantation
de cette ferme urbaine. Les faits saillants sont
repris dans l'annexe du présent document.

Cette ferme urbaine du 1420, boulevard du
Mont-Royal permettra d’approvisionner à la fois
les résidents et le restaurant de l’immeuble, ainsi
que d’autres commerces locaux en aliments
frais produits en milieu contrôlé. Un projet de
vente de paniers de produits saisonniers est en
discussion. Il est estimé qu'une cinquantaine
de paniers pourrait être vendue à des clients
externes, suivant un système de ramassage très
ponctuel et possiblement via le débarcadère
aménagé.
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02 Description des nouveaux usages
LA FERME URBAINE

NIVEAU 2
ARRIÈRE

FERME URBAINE

ACCÈS POUR
LA LIVRAISON

ENTRÉE
PRINCIPALE
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02 Description des nouveaux usages
LES CELLIERS

Un dernier usage additionnel est planifié pour
compléter le projet. Il s'agit d'aménager dans les
espaces excédentaires aux aires d'entreposages
destinées aux propriétaires de condominiums
des zones distinctes pour conserver du vin et des
spiritueux. Comme pour la ferme urbaine, l'idée est
d'abord venue du fait que le niveau inférieur (niveau 1)
du bâtiment, dans sa portion avant, constituait
une section de caves non utilisées, mais profitant
de conditions relativement intéressantes pour
l'entreposage du vin. C'est pourquoi, il est proposé
de réaménager toute cette section de l'édifice pour
y intégrer des celliers individuels locatifs, pour que
les propriétaires de vins et spiritueux de valeur
puissent y entreposer en toute sécurité et dans
des conditions exceptionnelles leurs bouteilles.
L'ensemble couvrira 650 mètres carrés. Ce type
d'infrastructure nécessite en effet des conditions
de températures et d'humidité contrôlées.
Il s'agit d'un service qui sera géré par un prestataire
spécialisé dans le domaine, pour desservir en grande
partie les propriétaires de condominiums du projet,
mais pas seulement. Il pourrait s'adresser également
à une clientèle extérieure, des collectionneurs
chevronnés désireux de trouver un endroit se
prêtant à ce type de besoin. dans la mesure où ce
type de service est rare.

Bien défini dans l'espace et hautement sécurisée,
cette aire d'entreposage, divisée en deux zones
distinctes, ne sera accessible que sous le contrôle
de l'opérateur, depuis l'étage supérieur, via des
entrées situés aux extrémités. Concrètement,
elle vise l'aménagement d'une centaines de
celliers ayant une capacité moyenne de 1000
bouteilles chacun. Le profil type de l'utilisateur
est un amateur de vin confirmé ayant chez lui
un espace de stockage limité et recherchant un
espace locatif sûr et prestigieux lui permettant
de faire patiemment vieillir ses meilleurs crus.
Les détenteurs de celliers pourront avoir accès
à leur espace en tout temps, tout en se pliant
à des mesures de contrôle d'accès. La location
se sera sur le modèle d'un espace d'entreposage
conventionnel, mais dédié au vin, avec un
contrat renouvelable sur une base annuelle. Ne
se voulant pas exclusif aux propriétaires des
condominiums, c'est pour cette raison qu'une
dérogation est nécessaire, dans la mesure où il
s'agit d'une activité commerciale.
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02 Description des nouveaux usages
LES CELLIERS

CELLIER
INDIVIDUEL

'*

CELLIERS

ENTRÉES
AIRES D'ENTREPOSAGE

CELLIERS

NIVEAU 1
ARRIÈRE

ZONES
D'ENTREPOSAGE

'*

ENTRÉE
PRINCIPALE
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03 Cadre réglementaire
LE ZONAGE
Le règlement de zonage 1177 de l’arrondissement d’Outremont
ne permet pas les usages « restaurant », « salle de spectacle ou
de réception », « agriculture urbaine », ou encore «entreposage
commercial» dans la zone où se trouve le site visé, soit la
zone PB6. D’après la grille des usages et des normes figurant
au règlement, seuls les usages « espace public ouvert »,
« enseignement et santé » et « culte et religion » sont autorisés.

LA RÉGLEMENTATION DÉCOULANT DE LA
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le règlement P09-003 adopté en vertu de l’article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal prévoit que sur les lots de
l’immeuble visé par la présente, seul l’usage « habitation
multifamiliale » est autorisé.

LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

LE PLAN D’URBANISME

L'article64 de la Loi du Patrimoine culturel indique que
l'aménagement d'un immeuble faisant partie d'un site
L’affectation pour le secteur où se trouve le site visé par la patrimonial déclaré nécessite l'autorisation du ministre. Mais ceci
présente est « Secteur résidentiel ». Cette catégorie comprend ne concerne que les travaux extérieurs. De ce fait, la présente
l’habitation, le commerce, et les équipements collectifs ou démarche ne requiert aucune intervention du ministère.
institutionnels.
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04 Compléments d’information
LES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME
Tel que précisé, notre demande a été soumise au préalable
aux différentes instances de l’arrondissement d’Outremont. Cidessous, l’extrait des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme, suite à la présentation du dossier, le 7 octobre 2020 :

CONSIDÉRANT
que
l'agriculture
urbaine
permettra
l'approvisionnement à l'année en produits locaux pour les
résidents, le restaurant et la salle événementielle et réduira le
kilométrage parcouru pour le transport d’aliments ;

CONSIDÉRANT que les usages prévus sont autorisés dans
l'affectation résidentielle au Plan d’urbanisme et qu’il n'y a pas
de travaux à l'extérieur du bâtiment ;

CONSIDÉRANT que le projet de ferme urbaine répond à
l'action 15 du Plan Montréal Durable 2016-2020, soit soutenir
l'accès à une saine alimentation et à l'agriculture urbaine ;

CONSIDÉRANT qu'un avis de la Division du patrimoine
indiquant qu’une autorisation en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (LPC) n'est pas requise a été reçu, étant
donné que la demande de modification du règlement touche
uniquement les usages ;

CONSIDÉRANT que les espaces au sous-sol utilisés pour la
ferme urbaine et pour les celliers sont inutilisables à des fins
résidentielles ;

CONSIDÉRANT que l'ajout des nouveaux usages permettra
l'accès au public à un bâtiment d'exception ;
CONSIDÉRANT qu'un des enjeux de la conversion du bâtiment
était l'accès au public de la chapelle et que l'utilisation de
celle-ci en salle événementielle est une façon de permettre
cet accès au public ;

CONSIDÉRANT le manque de détails sur les installations
mécaniques qui devront être implantées lors de la réalisation
du projet ;
CONSIDÉRANT le contexte résidentiel et la potentielle
augmentation reliée à la circulation et au transport de
marchandises ;

Avec les réserves suivantes:
Avant que le projet ne soit étudié par le comité mixte, les
éléments suivants devront être déposés :
— Une étude des impacts des nouveaux usages sur la
circulation du secteur, incluant un volet stationnement
et la logistique reliée aux activités de chargement et
déchargement ;
— Une étude préliminaire par un ingénieur mécanique sur
l'implantation du futur système mécanique relié aux usages
futurs usages. Il devra être validé que les conditions reliées
taux d'humidité et la température de l’usage d’agriculture
urbaine ne contribueront pas à la dégradation de
l'enveloppe du bâtiment ;
— Un concept d’intégration architecturale des équipements
mécanique.

Il e st propos é RE CO MMANDER FAVOR ABLEMENT DE
procéder au cheminement de la demande de modification du
Règlement 09-003
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04 Compléments d'information

LES RÉPONSES APPORTÉES
Au-delà des bonifications et compléments d’informations
transmis à l’Arrondissement dans les derniers mois, le
promoteur et ses consultants ont souhaité intégrer au présent
document l’ensemble des réponses aux réserves formulées
par les membres du CCU.

Étude de circulation
Le premier élément soulevé concerne la circulation générée
par les usages additionnels proposés, les conséquences
anticipées sur le réseau et, ultimement, les mesures prises pour
palier à ces différents enjeux. C’est pourquoi, le promoteur a
mandaté la firme CIMA +, dont l’avis technique est joint aux
pièces transmises, pour analyser la situation et formuler des
recommandations.

Avant d’en venir aux conclusions, rappelons que les
explications demandées ont d’ores et déjà été intégrées dans
l’aménagement du site. En effet, pour répondre aux exigences
en matière de stationnement, au-delà des nombreux
emplacements sur rue disponibles, au moins 41 places,
correspondant sensiblement aux besoins anticipés advenant
que la clientèle externe nécessite de stationner une voiture,
sont prévues sur deux niveaux de stationnement intérieur.
Tel que figuré sur les plans des niveaux P-3 et P4, soit la
portion de l’aire de stationnement aménagée à l’avant (côté
nord) du bâtiment, ces cases sont toutes planifiées parmi
les premiers emplacements, pour éviter tout conflit avec les
unités destinées exclusivement aux résidents. Mentionnons
également que 4 d’entre elles sont munies de bornes de
recharge pour véhicule électrique.
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STATIONNEMENTS
NIVEAU P-3

04 Compléments d'information

__________________________________
DATE: 2021-06-16

Stationnement - Niveau P-3

342 343

344 345

346 347

348 349 350

351 352

353 354

356

357 358 359

PRISE DE
COURANT
110V

306
PRISE DE COURANT
COMPTOIR 110V

307 308

BORNE DE
RECHARGE

309

315

311 312

313 314

316

317 318

319 320

321 322

323 324 325 326

371 372

331 332

335 336

337 338

339

373

327 328

333 334

340 341

Rampe d'accès

329 330

PRISE DE
COURANT
110V
500 WATTS

500 WATTS

305

369 370

VÉLO

303 304

367 368

363

VÉLO

310
301 302

361 362
360

355

364 364B 365 366

Places disponibles
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STATIONNEMENTS
NIVEAU P-4

04 Compléments d'information

____________________________________
DATE: 2021-06-16

Stationnement - Niveau P-4

VÉLO
VÉLO
VÉLO

PRISE DE COURANT
DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS
110V

439 440

441 442

BORNE DE
RECHARGE

443 444

445

446 447 448

449 450

451 452

453 454

455 456

457 458

459 460

PRISE DE COURANT DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS @ 1'-0'' DU
PLAFOND POUR RALLONGE
EXTENSION - 110V/20A

466 467

468 469

470 471

430 431

432 433

434 435

436 437

438

466

PORTE DE GARAGE

PRISE DE COURANT 110V/20A
POUR BIGBOI MINI PLUS
VACCUM MURAL, BIGBOI
PRO BLOWER MURAL

E

PRISE DE COURANT DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS, HAUTEUR
COMPTOIR @42'' DU SOL 110V
32''

SORTIE D'EAU POUR
LAVAGE DES VÉHICULES

401 402
2 PRISES DE COURANT
DOUBLES, 4 BRANCHEMENTS,
HAUTEUR COMPTOIR @42''
DU SOL 110V

SORTIE D'EAU
POUR LAVABO

464 465

461

PRISE DE COURANT 110V/20A
POUR BIGBOI MINI PLUS
VACCUM MURAL, BIGBOI
PRO BLOWER MURAL

E

SORTIE D'EAU
POUR LA LAVEUSE

E

PRISE DE COURANT DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS, HAUTEUR
COMPTOIR @42'' DU SOL 110V

462 463
PRISE DE COURANT
DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS
110V

403 404 405

PRISE DE COURANT
DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS
110V

PRISE DE COURANT 208/230V, 50/60HZM 17A
POUR LIFT NUSSBAUM SPRINTER 7
PRISE DE COURANT DOUBLE, 2 BRANCHEMENTS
@ 1'-0'' DU PLAFOND POUR RALLONGE
EXTENSION - 110V/20A

BORNE DE
RECHARGE

500 WATTS
32''

PRISE DE COURANT
DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS
110V

407 408

409 410

411 412

413 414

415 416

417 418

419 420

421 422

423

424 425

426 427

Rampe d'accès

428 429

406

PRISE DE COURANT
DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS
110V

32''

PRISE DE COURANT DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS, HAUTEUR
COMPTOIR @42'' DU SOL 110V

PRISE DE COURANT POUR LAVEUSE
COMPACTE 24'' SÉRIE 300 - BOSCH 240V
PRISE DE COURANT DOUBLE,
2 BRANCHEMENTS, HAUTEUR
COMPTOIR @42'' DU SOL 110V

Places disponibles
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04 Compléments d'information

Dans les hypothèses retenues, pour le fonctionnement
du bâtiment :
— Les 41 cases de stationnement identifiées demeurent
disponibles pour l’usage du restaurant. Bien qu’il
s’agisse d’un restaurant haut de gamme, une portion des
déplacements est tout de même considérée en transport
en commun (station de métro Édouard-Montpetit, plusieurs
lignes d’autobus et arrivée prochaine du REM).
— L’utilisation de la salle évènementielle sera réservée en
priorité aux résidents. L’organisateur de l’événement ou le
gestionnaire du bâtiment sera tenu responsable de fournir
un service de voiturier pour les invités. Il est donc convenu
que la génération de déplacement aux heures de pointe est
négligeable sur le réseau limitrophe.

— L’usage de la ferme urbaine est réservé aux seuls résidents.
Pour le projet de vente de paniers de produits saisonniers
en discussion, le système de ramassage pour les clients
externes impliquera des arrêts courts, mais ne devrait pas
engendrer d’impact sur la circulation aux heures de pointe.
Un débarcadère est même disponible sur le site, évitant
ainsi aux véhicules de s’arrêter sur la rue. Cette génération
de déplacements est considérée elle aussi comme
négligeable.
— Bien que le cellier soit accessible autant aux résidents qu’à
des clients externes, son utilisation ne crée pas de réelles
habitudes de déplacements. Il sera fréquenté par des
véhicules particuliers à des moments variés, supposés peu
fréquents. Il est donc estimé que l’impact sur la circulation
aux heures de pointe est négligeable.
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Dans son analyse de la situation anticipée, incluant les usages
déjà prévus, i.e. 148 condominiums et les véhicules personnels
de leurs propriétaires, mais aussi les 4 nouvelles fonctions,
CIMA+ estime qu’au niveau de la circulation il ne devrait y
avoir un impact négligeable sur le secteur. Pour ce qui est du
camionnage, autant lié aux déménagements qu’aux livraisons
et à la collecte des déchets, un emplacement dédié a été
aménagé à l’arrière de l’immeuble, notamment en raison du
fait que les ouvertures existantes n’ont pas été modifiées, pour
respecter l’intégrité du bâtiment et qu’en conséquence aucun
camion de gros gabarit ne peut s’y engouffrer, de même que
des voitures se croiser. À la page 13 de l’avis, on précise le
circuit proposé pour acheminer les produits au restaurant, à
l’intérieur de l’immeuble. De leur côté, les véhicules d’urgence
peuvent accéder facilement à l’édifice, selon les exigences
règlementaires. Enfin, au niveau du transport actif, CIMA+
recommande l’ajout d’une traverse piétonne sur le débarcadère
permettant une circulation sécuritaire.
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04 Compléments d'information

Étude sur l’implantation du futur système
mécanique

Concept d’intégration architecturale des
équipements mécaniques

Suivant les commentaires émis par l'Arrondissement, à l'effet
que l'aménagement de radiateurs extérieurs n'était pas une
solution envisageable, la firme Muclitech a révisé son étude
en proposant des équipements entièrement à l'intérieur. Les
détails du fonctionnement sont résumés dans l'analyse de
faisabilité jointe en annexe.

Dans le cadre de l’intégration de la ferme urbaine, certains
aménagements sont requis pour assurer une saine gestion
de l’humidité et de la chaleur à l’intérieur de cette serre
intérieure créée de toute pièce dans un espace clos en soussol. En effet, bien que située au niveau 2 du bâtiment, elle est
localisée dans l’aile arrière (sud) du bâtiment, laquelle est en
partie souterraine, en raison de la topographie naturelle du
terrain (réf. p.7).
Tel que montré dans l’étude de faisabilité technique réalisée par
Multitech (Annexe), si la chaleur produite par les plantations
peut servir à chauffer l’aire de stationnement intérieure, il est
aussi nécessaire d’intégrer plusieurs systèmes mécaniques.
D’une part, des radiateurs à eau chaude sont prévus dans les
portions résiduelles de l’étage. D’autre part, lorsque les zones
de stationnement seront assez chaudes ou simplement durant
la période estivale, un système additionnel est proposé pour
ventiler la ferme. Dans l’option retenue, il serait finalement
proposé d’intégrer simplement des persiennes ajourées sur le
mur extérieur sud du bâtiment pour assurer cet échange d’air.
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04 Compléments d'information

La localisation des persiennes, sur le mur sud de l’aile sud du
bâtiment, est en contrebas, sous les niveaux résidentiels en
saillie situés directement au-dessus. Les matériaux et teintes
utilisés permettent à l’ensemble de se fondre complètement
dans la chromatique de cette portion de la façade. De plus,
même si ces éléments sont localisés à l’extérieur, nous sommes
ici en cour arrière, qui plus est dans un espace de la propriété
relativement effacé.
4150 Ste-Catherine, Suite 490,
Westmount, Qc, Ca. H3Z 2Y5
TEL : 1 (514) 903-1776
WWW.ZARRABIETASSOCIES.COM

ZARRABI & ASSOCIÉS

Experts-Conseils en Structure

4150 Ste-Catherine, Suite 490,
Westmount, Qc, Ca. H3Z 2Y5
TEL : 1 (514) 903-1776
WWW.ZARRABIETASSOCIES.COM

ZARRABI & ASSOCIÉS

Experts-Conseils en Structure

Projet Residentiel

A-201.P
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05 Retombées du projet
Selon la règlementation applicable, nous comprenons que la
seule façon de pouvoir autoriser les usages proposés serait
d’amender le Règlement adopté en vertu de la Charte de la
Ville de Montréal, dans la mesure où c’est lui qui préside aux
destinées du site.
Les usages faisant l’objet de la présente demande auront plusieurs
retombées positives pour l’arrondissement d’Outremont et la
Ville de Montréal. Tout d’abord, ils permettront la mise en
valeur de certaines parties du bâtiment, notamment la chapelle.
Le fait d’y autoriser la tenue d’événements donnera l’occasion
à un public élargi de découvrir et d’admirer cette œuvre
architecturale solennelle. Il en va de même pour le restaurant,
qui offrira une destination gastronomique, principalement pour
les résidents de l’immeuble. Ces nouveaux usages viendront
aussi créer des lieux de socialisation et d’animation pour les
résidents de l’immeuble et ceux des environs.
De leur côté, tant la ferme urbaine que les celliers viendront
donner de nouvelles vocations à une partie du bâtiment
difficilement utilisable à des fins résidentielles. Le projet
novateur d'agriculture urbaine participera, à sa façon, à produire
des fruits et légumes in situ, tandis que la cave permettra à
plusieurs passionnés d’œnologie d'entreposer des bouteilles
de vins et de spiritueux dans d'excellentes conditions.

Au niveau économique, les quatre nouveaux usages viendront
générer des emplois dans le quartier. De plus, ils permettront
de créer une mixité d’usages au sein du bâtiment qui pourront
fonctionner en synergie. Par exemple, le restaurant pourra
fournir des mets préparés pour la salle de réception et le jardin
pourra fournir des aliments frais au restaurant ainsi qu’aux
résidents de l’immeuble.
Rappelons que les nouveaux usages ont été localisés à des
endroits stratégiques au sein du bâtiment afin de limiter
les nuisances potentielles et ainsi assurer une cohabitation
harmonieuse entre les différents occupants de l’immeuble.
Par ailleurs, une attention toute particulière a été portée
envers les caractéristiques architecturales du bâtiment. On
ne prévoit que quelques appareils de ventilation pour la
ferme, dissimulés sous la structure du niveau 3, à l’arrière de
l’immeuble. L’intégrité du bâtiment et du site du Mont-Royal
n’est en aucune façon compromise et le caractère patrimonial
du lieu est assuré.
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Le projet vient s’inscrire dans 2 actions composant le plan de
développement durable de la Ville Montréal durable 2016-2020 :
— Action 10 Protéger, restaurer et mettre en valeur le
		
patrimoine montréalais
— Action 15 Soutenir l’accès à une saine alimentation et à
		
l’agriculture urbaine
Enfin, rappelons qu’en termes de circulation, on n’anticipe
pas une augmentation des va-et-vient automobiles, dans la
mesure où l’essentiel de la clientèle attendue proviendra
directement de l’immeuble. Qui plus est, dans sa fonction
actuelle, le bâtiment a permis de réduire drastiquement le
trafic comparativement à ce qu’on pouvait observer à l’époque
où il accueillait près de 500 écoliers que les parents venaient
porter et récupérer en voiture le plus souvent.
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Conclusion
La présente demande vise ainsi à autoriser des usages
dérogatoires dans certaines parties bien définies de l’édifice du
1420, boulevard du Mont-Royal, et ce, à des fins commerciales
et agricoles. C’est pourquoi, une modification au règlement 09003 de la Ville de Montréal est requise.
Les nouveaux usages contribueront non seulement à la mise
en valeur de l’ancien couvent des sœurs des Saints-Noms-deJésus-et-de-Marie. Ils viendront aussi contribuer à la qualité de
vie des résidents de l’immeuble et du quartier environnant en
offrant des services de restauration et de divertissement. Ils
permettront aussi d’assurer l’accès à ce bâtiment patrimonial
à un public élargi. Le projet aura donc des retombées positives
pour la population outremontaise et pour l’ensemble de la
collectivité montréalaise.
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Annexe
Analyse de faisabilité d'un jardin communautaire
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Analyse de faisabilité
Aménagement de l’espace
Projet 1420
20 Avril 2020
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Page: 2

Mesures au chantier

Mesures prises le 24
septembre 2019 à 4hPM

Imprimez en 11x17 pour
bien lire les mesures
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Page: 3

Hauteur des planchers
Plancher à 7’ minimum
8’ idéal

Plancher à 8’

Plancher à 10’

Zone mécanique. Hauteur
de plancher selon le roc.
Minimum 6’
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Ventilation

Page: 4

Bouches recouvertes par des persiennes
Se référer au plan d’élévation envoyé par
Marc Rasmussen (Plan A-201)
Aspiration

Évacuation

Retombée, avec
protection au feu

CVAC en pression
positive pour éviter
les odeurs
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Récupération de chaleur
•

Le surplus de chaleur des jardins communautaires sera récupérée
dans le but de réduire la consommation d’énergie du bâtiment

•

Une boucle fermée d’eau chaude sera utilisé pour acheminer
l’excédent de chaleur vers la chaufferie où elle sera utilisée pour
préchauffer l’eau chaude domestique

•

S’il subsiste un excédent de chaleur, il sera utilisé pour chauffer le
garage. Suggestion d’emplacement aux pages suivantes

•

Les radiateurs extérieures, initialement prévus, ne sont plus
nécessaires

•

Toute la mécanique sera installée à l’intérieur
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Aménagements
•
•

Conception préliminaire présenté aux pages suivantes

•

Pente douce utilisé aux changements de hauteur de
plancher pour permettre le passage des chariots

•

Aménagements compatible à la culture en mur vertical ou
en horizontal

Conduits de ventilation, d’eau froide et d’irrigation fixés au
plafond

•

Murs verticaux montrés aux pages suivantes
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Aménagement A

• 450 pieds linéaires de murs
de culture
• 2700 pieds carrés de
surface verticale cultivable
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Aménagement B

• 500 pieds linéaires de murs
de culture
• 3000 pieds carrés de
surface verticale cultivable
• 10x la surface de Brossard
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Conclusion
•

Il faut confirmer que les hauteurs de plancher conviennent
au constructeur et à l’architecte

•

Pour maximiser l’espace de culture, les équipements
HVAC habituellement fixés au plafond seront installés à la
verticale entre les colonnes de soutient

•

La surface de culture disponible à cet emplacement est
adéquate
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Section 2
Tableau de raccordement
Détails équipements
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Tableau de raccordement
Description
Eau Potable

Alimentation d’eau 1 pouce , en sale mécanique

Drainage

Drains de plancher sur l'ensemble du local, espacement à déterminer
Évacuation d'eau en chambre mécanique, 4"

Électricité

Alimentation 200A, 600V, 3PH
Transformateur 150KVA, 415V, 3PH+Neutre
Panneau de distribution 100A, 3PH (600V) et 200A, 3PH+N (415V)

Ventilation

Aspiration et évacuation, 5000 CFM @ 5 in.H20, voir page 4

Gaz

Non requis

Gicleurs

Selon CNPI: Salle mécanique, chambre froide et salles de cultures
Localisation des tuyaux à agencer avec le reste de la mécanique au plafond

Rejet chaleur

Médium: eau tiède (30 à 45°C)
Puissance disponible jusqu'à 100 KW
Boucle fermée d’eau chaude, pour la préchauffe de l’eau chaude domestique
Excédent disponible pour le chauffage du garage

Commande chauffage

Réception de la commande de chauffage à déterminer (0-10v, RS485)
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Drains
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Arrivés d’eau
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PRÉSENTATION AU COMITÉ MIXTE
1420, boulevard du Mont-Royal
Demande de modification du règlement 09-003
Ajout d’usages supplémentaires
1420, boulevard du Mont-Royal
50/119
Comité mixte du 3 décembre 2021

1.1 LOCALISATION

1420, boulevard du Mont-Royal
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PU- Secteur de valeur
patrimoniale
exceptionnelle

OUI

PU - Bâtiment d’intérêt
patrimonial de valeur
exceptionnelle

OUI

PU - Grande propriété à
caractère institutionnel

OUI

PU- Affectation du sol

Résidentielle

Loi sur le patrimoine
culturel

Site patrimonial
du Mont-Royal

Arrondissement

T.A.S. (Bisson
catégorie 1)
Crédit : © Alain Laforest, 2012

Usage actuel autorisé

Résidentiel
1.2 FICHE SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ
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PLAN D’URBANISME DE MONTRÉAL

Autorisé
Projeté

1.3 PLAN D’URBANISME
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Projet de conversion du 1420, boul. du Mont-Royal - Bref historique
1925 Construction de la maison mère, comprenant résidences et une école primaire pour
garçons, soit l’école Mont-Jésus-Marie
2003 Les soeurs acceptent une offre d’achat de l’Université de Montréal, qui envisage effectuer
la restauration et conversion pour y loger environ 1400 professeurs, chercheurs,
étudiants et membres du personnel de soutien
2005 Abandon du projet par l’UdeM suite à une réévaluation des coûts de conversion
2008 L’UdeM accepte une offre d’achat de Développements immobiliers F. Catania
&
Associés
inc.
pour
convertir
en
immeuble
résidentiel.
La vente ne sera jamais finalisée
2010 Adoption des règlements 09-003 (Article 89) et 04-047-71 (modification du Plan
d’urbanisme) afin d’autoriser la conversion en immeuble résidentiel
2016 Achat de l’immeuble par Olivier Leclerc
2017
Nouvelle transaction d’achat de l’immeuble par les propriétaires actuels,
Corev Immobilier Inc.
2020 Dépôt d’une demande visant l’intégration de nouveaux usages
1.4 BREF HISTORIQUE
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DEMANDE : Modification du Règlement autorisant la transformation et l’occupation
à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal (09-003)
afin de permettre quatre (4) usages supplémentaires.
Règlement 09-003 en vigueur:
SECTION I
USAGES
5. Seul l’usage « habitation multifamiliale » est autorisé.
6. Malgré l’article 5, l’aménagement d’un logement n’est pas autorisé dans les parties du
bâtiment identifiées « Chapelle » et « Circulation chapelle » sur les plans intitulés « Plan du
niveau 1 », « Plan du niveau 2 », « Plan du niveau 3 », « Plan du niveau 4 » et « Plan du
niveau 5 » joints en annexe B au présent règlement; ces parties doivent uniquement servir
d’espace libre collectif accessible aux occupants du bâtiment.

2.1 MODIFICATION À L’ARTICLE 89
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Règlement 09-003- Modifications proposées
« 6.1. Malgré les articles 5 et 6 du présent règlement, à l’intérieur des parties du bâtiment identifiées sur les
plans joints en annexe A au présent règlement, les usages suivants sont autorisés :
● Agriculture urbaine intérieure;
● Celliers;
● Restaurant;
● Salle évènementielle.
Les usages énumérés au premier alinéa ne doivent comprendre aucune activité, ni entreposage à l’extérieur
du bâtiment.
6.2. Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens ou l'application qui leur sont ci-après attribués:
Celliers : Espace intérieur dédié à l’entreposage de bouteilles de vins et de spiritueux.
Agriculture urbaine intérieure : Espace intérieur dédié à la production de fruits et légumes. »
2.1 MODIFICATION À L’ARTICLE 89
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Règlement 09-003- Modifications proposées - Annexe A

2.1 MODIFICATION À L’ARTICLE 89
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RECOMMANDATION DU CCU
CONSIDÉRANT que les usages prévus sont autorisés dans l'affectation résidentielle au Plan
d’urbanisme et qu’il n'y a pas de travaux à l'extérieur du bâtiment;
CONSIDÉRANT qu’un avis de la Division du patrimoine indiquant qu’une autorisation en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel (LPC) n’est pas requise a été reçu, étant donné que la demande de
modification du règlement touche uniquement les usages;
CONSIDÉRANT que l’ajout des nouveaux usages permettra l’accès au public à un bâtiment
d’exception;
CONSIDÉRANT qu’un des enjeux de la conversion du bâtiment était l’accès au public de la chapelle et
que l’utilisation de celle-ci en salle événementielle est une façon de permettre cet accès au public;

3.1 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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RECOMMANDATION DU CCU (suite)
CONSIDÉRANT que l’agriculture urbaine permettra l’approvisionnement à l’année en produits locaux
pour les résidents, le restaurant et la salle événementielle et réduira le kilométrage parcouru pour le
transport d’aliments;
CONSIDÉRANT que le projet de ferme urbaine répond à l’action 15 du Plan Montréal Durable
2016-2020, soit soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine;
CONSIDÉRANT que les espaces au sous-sol utilisés pour la ferme urbaine et pour les celliers sont
inutilisables à des fins résidentielles;
CONSIDÉRANT le manque de détails sur les installations mécaniques qui devront être implantées lors
de la réalisation du projet;
CONSIDÉRANT le contexte résidentiel et la potentielle augmentation reliée à la circulation et au
transport de marchandises;

3.1 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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RECOMMANDATION DU CCU (suite)
IL EST RECOMMANDÉ FAVORABLEMENT DE PROCÉDER AU CHEMINEMENT DE LA DEMANDE
DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 09-003
Avec les réserves suivantes :
Avant que le projet ne soit étudié par le comité mixte, les éléments suivants devront être déposés :
• Une étude des impacts des nouveaux usages sur la circulation du secteur, incluant un volet
stationnement et la logistique reliée aux activités de chargement et déchargement;
• Une étude préliminaire par un ingénieur mécanique sur l’implantation du futur système mécanique
relié aux usages futurs usages. Il devra être validé que les conditions reliées taux d’humidité et la
température de l’usage d’agriculture urbaine ne contribueront pas à la dégradation de l’enveloppe du
bâtiment;
• Un concept d’intégration architecturale des équipements mécaniques.

3.1 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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VILLE DE MONTRÉAL, DIVISION DU PATRIMOINE
●

●
●

Conformément à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC), la Ville de
Montréal est responsable par délégation du traitement des demandes d'autorisations pour
le bâtiment visé;
Seuls les travaux de transformation, d’agrandissement, d’aménagement paysager et
l'affichage doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu de la LPC (articles 64 et 65);
La demande d’autorisation d’ajout d’usages complémentaires n’est pas assujettie
à la LPC;

Cependant :
●
●

Les persiennes proposées au mur arrière devront faire l’objet d’un certificat d’autorisation
en vertu de l’article 64 de la LPC;
La demande de certificat pour les persiennes sera également assujettie au Règlement sur
les PIIA (AO-530) de l’arrondissement d’Outremont.

3.2 DIVISION DU PATRIMOINE
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Le 26 novembre 2020

Par courriel : skarsenti@hotmail.com
Madame Sabine Karsenti
9221-2323 QUÉBEC INC.
1420, boulevard Mont-Royal
Montréal (Québec) H2V 4P3

OBJET :

AVIS TECHNIQUE EN CIRCULATION
FONCTIONNALITÉ DU SITE DU 1420, BOULEVARD DU MONT-ROYAL À MONTRÉAL
N/Réf. : M06107A \\cima.plus\cima\Cima-200\Transport\_Projets\M06107A\080_RAPPORTS\M06107A_Avis technique_E01.docx

Madame,
Il nous fait plaisir de vous transmettre notre avis technique pour le projet cité en rubrique.

1. Introduction
1.1 Mandat et méthodologie
Le projet immobilier Le 1420, boulevard du Mont-Royal comprend un total de 148 unités résidentielles ainsi
qu’un restaurant, une salle événementielle, un cellier et une ferme urbaine, le tout desservi par un
stationnement étagé. La Ville de Montréal s’interroge sur les impacts sur la circulation, la fonctionnalité des
manœuvres des divers véhicules ainsi que sur la sécurité des déplacements en lien avec l’intégration
d’usages commerciaux au site.
Le présent mandat vise donc à analyser la fonctionnalité du site ainsi que l’impact sur la circulation dans le
milieu d’insertion.
La méthodologie proposée pour l’analyse est la suivante :
■

Recherches au sein des données disponibles de la Ville de Montréal et dans nos mandats antérieurs,
de comptages de circulation (prépandémie) aux intersections à proximité du site à l’étude1;

■

Formulation d’hypothèses en lien avec l’achalandage aux heures de pointe pour les nouveaux
usages du site;

■

Distribution et affectation des nouveaux déplacements;

■

Calcul de la croissance brute et relative des débits de circulation aux intersections pour lesquelles
les comptages seront disponibles;

■

Analyse de fonctionnalité du site, pour les manœuvres de divers véhicules de conception, en lien
avec les nouvelles activités commerciales;

Il est à noter qu’au moment de réaliser les présentes analyses, les débits de circulation dans le secteur d’étude s’avéraient peu
représentatifs d’une situation habituelle. En effet, la période de pandémie, ainsi que les travaux routiers en cours, en lien avec la
station du REM, ne permettaient pas une récolte de données exploitables sur le terrain.
1

900-740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 3X6 CANADA T 514 337-2462 F 514 281-1632

cima.ca

65/119

Madame Sabine Karsenti
9221-2323 Québec inc.

-2Le 26 novembre 2020

■

Appréciation de l’efficacité et de la sécurité des déplacements des divers usagers (véhicules
motorisés et modes actifs) sur le site et aux accès;

■

Formulation, si requise, de recommandations permettant d’optimiser le plan d’implantation.

1.2 Secteur à l’étude
Le projet Le 1420, boulevard du Mont-Royal est situé dans l’arrondissement Outremont de la Ville de
Montréal. L’accès au site est possible via trois entrées situées sur le boulevard du Mont-Royal.
La figure suivante présente le secteur à l’étude :

Source : Google

Figure 1-1 : Secteur à l’étude

Le plan d’implantation du projet est joint à l’annexe A.

1.3 Intrants
Les intrants suivants ont été mis à la disposition de CIMA+ pour la réalisation du présent mandat :
■

Demande visant l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 89 de la charte de la Ville de Montréal
– intégration d’usages additionnels, COREV et BC2, mai 2020;

■

Comptages aux intersections boulevard Édouard-Montpetit/avenue Vincent-D’Indy et boulevard du
Mont-Royal/chemin de la Forêt;

■

Présentation « Concept d’aménagement préliminaire – architecture et paysage », Projet Paysage,
août 2020;

■

Plans ACAD du projet.

2. Portrait de la situation actuelle
Le portrait de la situation actuelle permet d’obtenir une vue d’ensemble du secteur à l’étude. Les aspects
traités dans cette section sont la présentation sommaire des réseaux de transport (véhiculaire, collectif,
actif et camionnage) et l’analyse des conditions de circulation actuelles.

cima.ca
M06107A

66/119

Madame Sabine Karsenti
9221-2323 Québec inc.

-3Le 26 novembre 2020

2.1 Caractérisation des réseaux de transport
Le tableau 2-1 synthétise les caractéristiques actuelles des principaux axes analysés dans le cadre du
mandat.
Tableau 2-1

Caractéristique des réseaux de transport du secteur à l’étude

Paramètres

Boulevard du Mont-Royal

Boulevard du Mont-Royal

Sens de la circulation

Est-Ouest

Nord-Sud

Classification

Rue locale2

Rue locale3

Configuration

Une voie par direction

Une voie par direction

Stationnement

Permis des deux côtés

Permis des deux côtés

Largeur de la chaussée

14 m

13,6 m

Limite de vitesse

40 km/h

40 km/h

Camionnage

Interdit excepté livraisons locales

Interdit excepté livraisons
locales

Trottoir

Présents des deux côtés et de dimensions
standards (1,5 m de largeur)

Présents des deux côtés et
de dimensions standards
(1,5 m de largeur)

Lien cyclable et vélos
libre-service

Station Bixi à l’intersection de l’avenue
Vincent-D’Indy

Aucun

Transport collectif

Station de métro Édouard-Montpetit et arrêts
d’autobus (lignes 51, 119 et 368) à
l’intersection de l’avenue Vincent-D’Indy

Aucun arrêt

Il est à noter que la future station du REM se situera au coin du boulevard Édouard-Montpetit et de l’avenue
Vincent-D’Indy.

2.2 Conditions de circulation actuelles
Au moment de la rédaction du présent avis technique, le secteur à l’étude est en travaux majeurs pour la
station du REM. De plus, la pandémie mondiale vient affecter les comportements des usagers, ce qui
signifie que les données de circulation actuelles ne sont pas représentatives du secteur. Pour caractériser
la circulation, les données ouvertes disponibles pour les comptages à l’intersection boulevard EdouardMontpetit / boulevard Vincent-D’Indy (6152) datant de 2011 et à l’intersection chemin de la Forêt / boulevard
du Mont-Royal (14615) datant de 2018 sont utilisés. Les comptages sont présentés aux tableaux suivants.

2

Données ouvertes de la Ville de Montréal.

3

Idem.
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Comptage Edouard-Montpetit / Vincent-D’Indy (6152)

Période

NBLT

NBT

NBRT

SBLT

SBT

SBRT

EBLT

EBT

EBRT

WBLT

WBT

WBRT

06:30:00.000

14

3

0

0

2

30

4

1

7

0

0

1

06:45:00.000

15

5

0

0

0

39

15

0

10

0

0

0

07:00:00.000

11

4

0

1

4

42

17

0

9

0

0

0

07:15:00.000

22

2

0

0

9

68

22

1

10

1

1

1

07:30:00.000

41

6

0

0

21

71

54

0

18

0

0

3

07:45:00.000

50

31

0

0

16

78

72

1

34

0

0

0

08:00:00.000

71

15

0

1

19

70

71

0

49

0

1

3

08:15:00.000

75

15

0

0

12

72

47

1

56

0

0

1

08:30:00.000

75

15

0

0

12

72

47

1

56

0

0

1

08:45:00.000

48

16

0

0

17

91

30

0

31

1

0

0

15:30:00.000

53

16

0

0

11

37

75

0

22

0

0

3

15:45:00.000

45

16

0

0

12

51

84

0

45

0

0

2

16:00:00.000

39

21

0

0

13

61

134

2

72

0

1

1

16:15:00.000

36

14

1

0

16

42

115

0

51

0

0

1

16:30:00.000

30

15

0

0

13

43

96

0

47

0

0

0

16:45:00.000

24

13

0

0

10

40

89

0

40

0

0

0

17:00:00.000

34

19

0

0

9

37

99

0

36

0

0

0

17:15:00.000

38

14

0

1

4

44

84

0

48

0

0

2

17:30:00.000

34

27

0

0

7

40

91

0

34

0

2

1

17:45:00.000

34

10

0

0

10

40

90

0

46

0

1

0

18:00:00.000

22

9

1

0

8

49

53

0

34

0

0

1

18:15:00.000

47

11

0

0

9

51

55

0

45

0

0

0
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Chemin de la Forêt / boulevard du Mont-Royal (14615)

Période

NBLT

NBT

NBRT

SBLT

SBT

SBRT

EBLT

EBT

EBRT

WBLT

WBT

WBRT

06:30:00.000

0

0

0

6

0

2

1

0

0

0

3

14

06:45:00.000

0

0

0

6

0

4

0

1

0

0

4

21

07:00:00.000

0

0

0

8

0

1

0

1

0

0

6

22

07:15:00.000

0

0

0

18

0

2

2

0

0

0

4

39

07:30:00.000

0

0

0

16

0

1

1

1

0

0

0

58

07:45:00.000

0

0

0

41

0

2

0

3

0

0

3

69

08:00:00.000

0

0

0

48

0

3

5

4

0

0

7

77

08:15:00.000

0

0

0

42

0

5

2

2

0

0

9

81

08:30:00.000

0

0

0

61

0

1

2

1

0

0

4

80

08:45:00.000

0

0

0

49

0

3

0

4

0

0

1

50

15:30:00.000

0

0

0

43

0

6

7

5

0

0

2

48

15:45:00.000

0

0

0

45

0

6

3

1

0

0

2

37

16:00:00.000

0

0

0

55

0

6

10

5

0

0

1

40

16:15:00.000

0

0

0

60

0

9

10

12

0

0

11

44

16:30:00.000

0

0

0

73

0

7

8

10

0

0

6

45

16:45:00.000

0

0

0

77

0

4

6

7

0

0

5

45

17:00:00.000

0

0

0

105

0

4

5

5

0

0

5

44

17:15:00.000

0

0

0

99

0

3

3

6

0

0

1

42

17:30:00.000

0

0

0

78

0

4

6

7

0

0

4

48

17:45:00.000

0

0

0

97

0

2

8

4

0

0

1

42

18:00:00.000

0

0

0

90

0

3

1

6

0

0

3

44

18:15:00.000

0

0

0

66

0

8

6

2

0

0

3

44

Il est donc possible de déterminer que l’heure de pointe en période du matin pour le secteur à l’étude est
de 7 h 45 à 8 h 45 et de 16 h à 17 h en période de pointe de l’après-midi.
Les figures suivantes présentent les débits aux intersections à l’heure de pointe du matin.
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Figure 2-2 Débits à l’intersection 14615 HPAM

À l’intersection du boulevard Edouard-Montpetit/avenue Vincent-D’Indy (6152), il est possible de constater
un fort mouvement en direction du boulevard Edouard-Montpetit et en provenance de cette approche autant
vers l’approche nord que sud de l’avenue Vincent-D’Indy. L’intersection juste au sud est celle de l’avenue
Vincent-D’Indy et du boulevard du Mont-Royal. L’avenue Vincent-D’Indy se termine en cul-de-sac avec le
stationnement de l’Université de Montréal au sud. Une portion du stationnement de l’Université de Montréal
se trouve également sur le boulevard du Mont-Royal. Il est probable qu’une forte proportion de ces débits
se destine vers ces points d’intérêts et ne devrait pas circuler devant le projet, situé plus à l’est sur le
boulevard du Mont-Royal.
Pour l’intersection du boulevard du Mont-Royal et du chemin de la Forêt (14615), il y a une forte tendance
du nord vers l’est et de l’est au nord. Cependant, vu la distance entre cette intersection et le projet combinée
aux nombreuses rues transversales, il est difficile d’estimer le débit qui circule sur le boulevard du MontRoyal à la hauteur du numéro civique 1420.
Les figures suivantes présentent les débits aux intersections à l’heure de pointe de l’après-midi.
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Figure 2-4 Débits à l’intersection 14615 HPPM

Pour l’intersection du boulevard Edouard-Montpetit et l’avenue Vincent-D’Indy (6152), la situation est
semblable à celle de l’heure de pointe du matin, soit qu’il y a un fort mouvement en direction du boulevard
Edouard-Montpetit et en provenance de cette approche autant vers le nord que le sud de l’avenue VincentD’Indy. Il faut également noter que le boulevard Edouard-Montpetit ne possède pas de connexion à une
rue collectrice et que le milieu est dense avec plusieurs intersections et accès, ce qui en fait un choix peu
intéressant pour le transit. Il y a probablement peu de véhicules qui circulent jusqu’au 1420, boulevard du
Mont-Royal.
Tel qu’à l’heure de pointe du matin, pour l’intersection du boulevard du Mont-Royal et du chemin de la Forêt
(14615), il y a une forte tendance du nord vers l’est et de l’est au nord. Cependant, vu la distance entre
cette intersection et le projet combinée aux nombreuses rues transversales, il est difficile d’estimer le débit
qui circule sur le boulevard du Mont-Royal à la hauteur du numéro civique 1420.

3. Situation anticipée
Cette section présente l’analyse des débits anticipés de circulation. Pour ce faire, le nombre de
déplacements additionnels sur le réseau routier relatif à l’implantation du projet est défini et la distribution
des véhicules sur le réseau est analysée.

3.1 Génération des déplacements
L’estimation des déplacements générés s’appuie sur les hypothèses formulées en collaboration avec le
client sur les usages et clientèles futurs au site, ainsi que sur les taux prescrits par le Trip Generation
Handbook, développé par l’ITE. Les taux théoriques sont établis sur la base d’une combinaison de ces
sources de données indépendantes. Le détail de la génération et l’extrait de l’enquête Origine-Destination
de 2018 sont disponibles à l’annexe B.
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Les hypothèses suivantes ont été considérées pour le fonctionnement du bâtiment :
■

Restaurant : Le restaurant est seulement ouvert de soir et comprend 80 places, dont la moitié est
préférentiellement réservée aux résidents de l’immeuble. Environ 25 places de stationnement
demeurent disponibles pour l’usage du restaurant. Bien qu’il s’agisse d’un restaurant de qualité, en
raison de l’offre en transport en commun et l’arrivée prochaine du REM, une portion des
déplacements sont considérés en transport en commun dans le calcul;

■

Salle événementielle : L’utilisation sera réservée en priorité aux résidents, et ce, à une fréquence
estimée de quatre à six fois par an et un couvre-feu vers les 23 h sera appliqué. La capacité de la
salle est estimée à 800 personnes et l’organisateur de l’événement ou le gestionnaire du bâtiment
sera tenu responsable de fournir un service de voiturier pour les invités. Il est donc convenu que la
génération de déplacement aux heures de pointe est négligeable sur le réseau limitrophe;

■

Cellier : Bien que le cellier soit accessible autant aux résidents qu’à des clients externes, son
utilisation ne crée pas de réelles habitudes de déplacements. Il sera fréquenté par des véhicules
particuliers à des moments variés, supposés peu fréquents. Il est donc estimé que l’impact sur la
circulation aux heures de pointe est négligeable;

■

Fermette : L’usage de la fermette est réservé aux résidents, par contre, un projet de vente de paniers
de produits saisonniers est en discussion. Il est estimé qu’une cinquantaine de paniers pourraient
être vendus à des clients externes. Le système de ramassage de ces paniers impliquera des arrêts
courts de la part des clients, mais ne devrait pas engendrer d’impact sur la circulation aux heures de
pointe. Un débarcadère est même disponible sur le site, évitant ainsi aux véhicules de s’arrêter sur
la rue. Cette génération de déplacements est considérée elle aussi comme négligeable.

Les références du Trip Generation Handbook (TGH) utilisées sont donc les suivantes :
■

Condos :148 unités, référence 221 Mid-Rise condominiums (3+ floors);

■

Restaurant : 3 450 pieds2, référence 931 Quality Restaurant.

Le tableau 3-1 présente la génération des déplacements aux heures de pointe du matin et de l’après-midi.
Tableau 3-1

Génération véhiculaire nette aux heures de pointe du matin et de l’après-midi

Dépl. entrants
Heure de pointe

Dépl. sortants

Total

Taux de génération
Véh./h

%

Véh./h

%

Véh./h
26

AM

0,36

9

26

17

74

PM (résidentiel)

0,44

16

61

9

39

PM (restaurant)

7,80

7

67

3

33

35

Au total, 26 nouveaux déplacements véhiculaires seront générés par le projet à l’heure de pointe du matin,
soit 9 entrants et 17 sortants. Le projet génère également 13 déplacements en transport en commun
(3 entrants et 10 sortants) et 17 en transport actif (4 entrants et 13 sortants).
À l’heure de pointe de l’après-midi, 35 déplacements totaux sont générés, dont 23 entrants et 12 sortants.
Il y a aussi 18 déplacements en transport en commun (11 entrants et 7 sortants) et 20 en transport actif
(12 entrants et 8 sortants) qui seront générés par le projet.
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3.2 Analyse des conditions de circulation anticipées
En simulant les itinéraires possibles vers le 1420, boulevard du Mont-Royal et en tenant compte des sens
uniques en vigueur, six trajets sont disponibles en provenance du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, soit
l’artère secondaire4 à proximité du site. Aucun de ces trajets ne passe via l’intersection du boulevard du
Mont-Royal et du chemin de la Forêt, ce qui laisse croire que l’impact sur la circulation y serait minime.
L’intersection du boulevard Édouard-Montpetit et de l’avenue Vincent-D’Indy fait partie d’une des six
options. En considérant le 1/6e des débits générés par le développement, l’impact sur la circulation est
négligeable.
Les figures suivantes présentent les options d’itinéraires en direction du 1420, boulevard du Mont-Royal.

Source : Google

Figure 3-1 Itinéraires en provenance de l’est vers le 1420, boulevard du Mont-Royal

4

Données ouvertes de la Ville de Montréal
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Source : Google

Figure 3-2 Itinéraires en provenance de l’ouest vers le 1420, boulevard du Mont-Royal

L’accès 1 qui se situe le plus à l’est peut engendrer un débit maximum de 74 véhicules en raison de l’offre
en stationnement alors que les accès 2 et 3 qui sont situés à l’ouest du site ont une offre combinée de
231 places de stationnement.

3.3 Fonctionnalité du concept
Cette section présente l’évaluation de la fonctionnalité de l’accès au site, en ce qui a trait aux
recommandations d’aménagement d’instances reconnues (ATC), ainsi que sur la base de simulations de
manœuvres d’accès. Également, une analyse des cheminements des usagers en modes actifs est réalisée
pour s’assurer de la sécurité de leurs déplacements. Il est à noter que la fonctionnalité interne du
stationnement étagé n’a pas été analysée dans le cadre du présent mandat.
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3.4 Fonctionnement du site
La figure 3-3 présente le site à l’étude. L’accès au site est possible via trois accès bidirectionnels.

Source : Concept d’aménagement préliminaire architecture de paysage, Projet Paysage, août 2020

Figure 3-3 : Site du 1420, boulevard du Mont-Royal

L’entrée 1, en plus d’être utilisée par les résidents pour se rendre au stationnement des niveaux 2
(37 places) et 1 (37 places), peut être utilisée par des camions de livraison pour le restaurant. Dans le cas
où le véhicule n’est pas en mesure d’entrer dans le stationnement, il lui est possible de s’arrêter à l’extérieur,
près de la porte piétonne, afin d’effectuer la livraison manuellement jusqu’au restaurant.
L’entrée 2, qui mène à l’allée ouest, permet d’accéder à l’autre moitié du stationnement aux niveaux 2
(43 places) et 1 (43 places).
L’entrée 3 se divise en deux et donne accès à un stationnement souterrain comprends 73 places au
niveau 3 et 72 places au niveau 4.
Toutes ces entrées sont également utilisées pour sortir de ces aires, la circulation devant se faire en
alternance étant donnée la largeur des accès.
Une allée principale se trouve devant le bâtiment servant de débarcadère et de point de livraison au besoin.
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3.5 Validation des manœuvres
La figure suivante présente les flux de circulation véhiculaire et piétonne.

Source : Concept d’aménagement préliminaire architecture de paysage, Projet Paysage, août 2020

Figure 3-4 Flux de circulation

Les validations effectuées se limitent aux manœuvres extérieures. Aucune validation de la circulation
intérieure n’a été réalisée.
Les manœuvres aux accès ont été validées avec un véhicule de type F-250, soit le véhicule le plus gros
qu’un particulier peut posséder. Les accès sont fonctionnels, mais très étroits et demandent que la
circulation se fasse en alternance. Le promoteur a prévu un système de feux afin de gérer la circulation en
entrée et en sortie.

Figure 3-5 Validation des manœuvres aux accès
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À l’entrée #1, en plus de la circulation véhiculaire, les livraisons pour le restaurant y seront réalisées. La
rampe intérieure ne permet pas d’accueillir un véhicule plus grand qu’un F-250. Ainsi, les livraisons faites
à l’aide d’un camion doivent se faire via l’extérieur et le chargement devra être transporté à pied, tel
qu’illustré à la figure 3-6. Le trajet, au plus étroit, est d’une largeur de 1,1 m et nécessite de traverser trois
portes et comprend plusieurs virages. L’utilisation d’un lift peut alors s’avérer compliquée.

Figure 3-6 Trajet de livraison du restaurant, suivant le déchargement

Les manœuvres ont été validées avec un véhicule de livraison standard de 30 pieds. Un élargissement du
rayon du coin de l’accès sera requis afin de permettre aux véhicules lourds d’effectuer le virage. Afin de
s’arrêter à la hauteur de la porte d’accès, les manœuvres requises sont telles que présentées à la
figure 4-5. Bien que l’espace restreint complique la manœuvre, la faible fréquence des livraisons combinée
à la géométrie de l’accès, qui permet à un véhicule d’attendre en retrait et aux piétons de circuler sur un
trottoir dédié, permettent de conclure que le concept est fonctionnel.
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Figure 3-7 Camion de livraison à l’entrée #1

Les validations des manœuvres de camions de pompiers ont également été réalisées. La figure 3-8 permet
de constater que le camion de pompier peut accéder au site via l’entrée principale que par l’arrière du
bâtiment.
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Figure 3-8 Manœuvres du camion de pompier

Pour ce qui est de la collecte des ordures, le camion doit accéder aux bennes qui sont stockées du côté
sud de l’accès 1 dans l’espace vacant, tel qu’illustré à la figure 3-9. La collecte se fera à même le terrain
du site selon les plans du promoteur. Puisqu’un camion de 30 pieds peut accéder à cette entrée sans
problème, il est entendu que la collecte des ordures n’est pas un enjeu.
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Figure 3-9 Lieu de ramassage des ordures à l’entrée 1

3.6 Validation de la visibilité aux accès
La visibilité en sortie de l’accès #1 est particulièrement importante en raison de la géométrie du boulevard
du Mont-Royal. En effet, en raison de la courbe de l’approche sud, un véhicule sortant de l’accès #1 ne
doit pas avoir d’obstacle dans son corridor de visibilité. De plus, il est recommandé de laisser un corridor
vertical libre d’obstacle visuel (amoncellements de neige, couvert végétal, bennes à ordures, etc.) situé
entre 1 m et 2,1 m de hauteur des deux côtés de l’accès.
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Figure 3-10 Distance de visibilité à l’entrée #1

Figure 3-11 Corridor vertical libre d’obstacle visuel

3.7 Recommandations selon l’ATC
L’association des Transports du Canada (ATC) prévoit un cadre quant à l’aménagement et la localisation
des accès véhiculaires. Ces directives concernent la longueur de stockage, le dégagement entre les accès
et les intersections et la largeur des accès.
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Ainsi, les paramètres d’aménagements suivants sont recommandés :
■

Longueur de stockage : le plan d’implantation devrait prévoir, selon le cadre normatif prescrit, une
longueur de stockage minimal de 15 m5 au niveau des accès. Selon le plan, une longueur de
stockage à l’extérieur du stationnement d’environ 47 m est disponible pour l’entrée #1 et de 35 m
pour l’entrée #3. Ainsi, l’aménagement de l’accès permet de contenir de façon ordonnée (en file)
d’hypothétiques files d’attente. Par ailleurs, ce critère est pour une rue de classe collectrice alors que
le boulevard du Mont-Royal est considéré comme une rue locale;

■

Dégagement entre l’accès et les intersections : la distance de séparation minimale suggérée entre
l’intersection du boulevard du Mont-Royal et l’accès au projet est de 15 m6. Selon le plan, le
dégagement séparant le carrefour de l’entrée #1 est d’environ 65 m, ce qui répond à la distance
minimale suggérée selon l’ATC. Pour les entrées #2 et #3, l’accès est situé à environ 20 m de
l’intersection de l’avenue Claude-Champagne, ce qui répond également à l’exigence de l’ATC. Seul
le débarcadère situé devant le bâtiment ne respecte pas cette exigence, puisque l’une des extrémités
est située à l’intersection du boulevard du Mont-Royal, de l’avenue Courcelette et de l’avenue
Maplewood. Cependant, cet accès était existant avant le projet immobilier. Par ailleurs, les faibles
débits à l’intersection de ces rues locales et la faible génération de débits par le bâtiment ne devraient
pas causer d’enjeu de circulation;

■

Largeur d’accès : la largeur d’un accès bidirectionnel résidentiel doit mesurer entre 3 m et 7,3 m7.
Selon le plan d’implantation du site, la largeur de l’entrée #1 est d’environ 5,5 m, celle de l’entrée #2
est d’environ 6,9 m et l’entrée #3 est d’une largeur d’environ 6 m, ce qui répond à l’exigence.
Toutefois, tel que mentionné précédemment, un système de feux a été prévu par le promoteur
compte tenu de l’impossibilité de croisement de deux véhicules.

3.8 Cheminement des usagers des modes actifs
La porte d’entrée principale donne sur le boulevard du Mont-Royal, entre l’avenue Beloeil et l’avenue
Courcelette. Des escaliers permettent de se rendre au niveau de la rue et les piétons doivent ensuite
traverser le débarcadère pour rejoindre des escaliers qui donnent sur le trottoir du boulevard du MontRoyal. Pour des fins de sécurité, nous recommandons qu’une traverse piétonne soit aménagée sur le
débarcadère, et ce, afin de s’assurer que la priorité piétonne soit bien respectée par les automobilistes et
dans l’objectif de bien canaliser les piétons pour éviter qu’ils traversent aléatoirement.
Aucun aménagement particulier pour cyclistes n’a été prévu à l’extérieur. Des stationnements pour vélos
sont disponibles dans le stationnement du niveau 2.

4. Conclusion et recommandation
Le présent avis avait pour but d’identifier les impacts sur la circulation, la fonctionnalité des manœuvres
des divers véhicules ainsi que sur la sécurité des déplacements en lien avec l’intégration d’usages
commerciaux du site Le 1420, boulevard du Mont-Royal. Il a été possible d’estimer la génération en
déplacement lié à la portion résidentielle du bâtiment ainsi que pour les usages commerciaux et de conclure
que les impacts sur la circulation locale sont négligeables.

5

Tableau 3.2.9.3, Guide canadien de conception géométrique des routes, Édition 1999, ATC.

6

Figure 3.2.8.2, Guide canadien de conception géométrique des routes, Édition 1999, ATC.

7

Tableau 3.2.9.1, Guide canadien de conception géométrique des routes, Édition 1999, ATC.
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Les aménagements des accès ont été validés en fonction des critères de l’ATC et il a été possible de
constater qu’ils respectent ces exigences. Cela a permis de déterminer que le rayon de l’entrée #1 doit être
revu pour permettre la manœuvre de virage des véhicules lourds et que la livraison avec camion doit être
faite à l’extérieure. Il a également été possible de déterminer que la largeur des rampes d’accès ne permet
pas la circulation à double sens et qu’un système de gestion de la circulation est bien requis. Un enjeu de
visibilité a été identifié à l’entrée #1 et peut être traité en s’assurant que l’aménagement urbain n’obstrue
pas la visibilité du conducteur. En termes d’aménagements de transport actifs, l’ajout d’une traverse
piétonne sur le débarcadère permettrait de s’assurer de la circulation sécuritaire des piétons sur le site.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments
les plus distingués.

Laura Lévesque, ing.
Ingénieure
No membre OIQ : 5045270

Mathieu Côté, urb., M.ATDR, ENV SP
Chargé de projet
No membre OUQ : 1274
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Annexe A – Plan d’implantation du projet
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Annexe B – Génération des déplacements
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Dossier :

M06107A

Effectué par :

Laura Lévesque

Vérifié par :

Eric Séguin, ing.,RSP (OIQ: #5058700)

Date :
Projet :

(OIQ: #5045270)
16-nov-20

1420 boul. Mont-Royal

Total des déplacements

Total

Entrée

Sortie

Nouveaux déplacements :

26

9

17

Échange:

0

0

0

Transport en commun:

13

3

10

Transport actif:

17

4

13

Pass-by :

0

0

0

Diverted Link Trips :

0

0

0

221

Code :

3

Référence :
Land Use :

Multifamily Housing (Mid-Rise)

Commerce :

Condos
1

Période :
Quantité

Unités

148

Unités

0,36

26%

74%

Déplacements

Proportion

Total

Entrée

Sortie

100%

53

14

39

Échange

0%

0

0

0

TC

24%

13

3

10

Transport Actif

33%

17

4

13

Pass-By

0%

0

0

0

Diverted Link Trips

0%

0

0

0

Net

43%

23

7

16

Génération brute

Taux de génération Pourcentage entrée

Z:\Cima-200\Transport\_Projets\M06107A\300_CALCULS\Génération\M06107A_GDA_4_V04_AM.xlsm

Pourcentage sortie
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Dossier :

M06107A

Effectué par :

Laura Lévesque

Vérifié par :

Eric Séguin, ing.,RSP (OIQ: #5058700)

Date :
Projet :

1420 boul. Mont-Royal

Code :

931

(OIQ: #5045270)
16-nov-20

3

Référence :
Land Use :

Quality Restaurant

Commerce :

Restaurant

Période :

Pointe AM des rues adjacentes, une heure entre 7h00 et 9h00

Quantité

Unités

3,52

x1000 pi²

0,73

50%

50%

Déplacements

Proportion

Total

Entrée

Sortie

100%

3

2

1

Échange

0%

0

0

0

TC

0%

0

0

0

Transport Actif

0%

0

0

0

Pass-By

0%

0

0

0

Diverted Link Trips

0%

0

0

0

100%

3

2

1

Génération brute

Net

Taux de génération Pourcentage entrée

Z:\Cima-200\Transport\_Projets\M06107A\300_CALCULS\Génération\M06107A_GDA_4_V04_AM.xlsm

Pourcentage sortie
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Dossier :

M06107A

Effectué par :

Laura Lévesque

Vérifié par :

Eric Séguin, ing.,RSP (OIQ: #5058700)

Date :
Projet :

(OIQ: #5045270)
16-nov-20

1420 boul. Mont-Royal

Total des déplacements

Total

Entrée

Sortie

Nouveaux déplacements :

35

23

12

Échange:

19

12

7

Transport en commun:

18

11

7

Transport actif:

20

12

8

Pass-by :

0

0

0

Diverted Link Trips :

0

0

0

221

Code :

3

Référence :
Land Use :

Multifamily Housing (Mid-Rise)

Commerce :

Condos
2

Période :
Quantité

Unités

148

Unités

0,44

61%

39%

Déplacements

Proportion

Total

Entrée

Sortie

100%

65

40

25

Échange

7%

5

3

2

TC

24%

15

9

6

Transport Actif

33%

20

12

8

Pass-By

0%

0

0

0

Diverted Link Trips

0%

0

0

0

Net

38%

25

16

9

Génération brute

Taux de génération Pourcentage entrée

Z:\Cima-200\Transport\_Projets\M06107A\300_CALCULS\Génération\M06107A_GDA_V04_PM.xlsm

Pourcentage sortie
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Dossier :

M06107A

Effectué par :

Laura Lévesque

Vérifié par :

Eric Séguin, ing.,RSP (OIQ: #5058700)

Date :
Projet :

1420 boul. Mont-Royal

Code :

931

(OIQ: #5045270)
16-nov-20

3

Référence :
Land Use :

Quality Restaurant

Commerce :

Restaurant

Période :

Pointe PM des rues adjacentes, une heure entre 16h00 et 18h00

Quantité

Unités

Taux de génération Pourcentage entrée

3,52

x1000 pi²

7,80

67%

33%

Déplacements

Proportion

Total

Entrée

Sortie

Génération brute

100%

27

18

9

Échange

50%

14

9

5

TC

23%

3

2

1

Transport Actif

0%

0

0

0

Pass-By

0%

0

0

0

Diverted Link Trips

0%

0

0

0

Net

37%

10

7

3

Z:\Cima-200\Transport\_Projets\M06107A\300_CALCULS\Génération\M06107A_GDA_V04_PM.xlsm

Pourcentage sortie
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Directive de modification 126
Date

Projet

Le 1420 Mont-Royal

27 janvier 2021
A (Entrepreneur)

9221 2323 Québec inc.
9250 Boulevard de l’Acadie suite 205
Montréal, Québec H4N 3C5

Dossier de l'architecte: No.

16-41
No page

1 de 1
Distribution (par courriel)

Le 1420, consultants et client
Veuillez exécuter promptement la directive de chantier décrite ci-dessus. Si une modification du contrat
ou du délai d’exécution doit en résulter, ne procédez pas à ces travaux et avisez immédiatement
l’architecte.

Pour l’aménagement le secteur agriculture urbaine au niveau du 2ieme étage les murs et colonnes de
béton devront être peinturées à l’aide des peintures suivantes :
Pour les colonnes et la sous-face des dalles de béton
Apprêt :
Loxon® Apprêt/Scellant pour béton et maçonnerie U.S. LX02W0050 Blanc, Canada LX02WQ050 Blanc
(sherwin‐williams.com)
Finition :
Pro Industrial™ Époxyde Catalysé À Base D’Eau (sherwin‐williams.com)

Pour les plancher en béton :
Préparation sur dalle avant application; CSP 3 à 6
Apprêt:
General Polymers 3460.indd (sherwin‐williams.com)
Finition:
General Polymers 3462.indd (sherwin‐williams.com)
Dessins émis avec cette directive :
.

S/O

Architecte

Signature

Marc Rasmussen
W:\2016\16-41 1420 Mont Royal Chateau Maplewood\Correspondance\Directive architecture\126-peinture jardin
communautaire\1420-FRW-DIRECTIVE 126.xls
1420 Notre-Dame ouest Montréal, Quebec, H3C 1K9

tel.: (514) 933-4137

fax: (514) 933-0409
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Lettre d’ingénierie
Projet : Le 1420
Adresse : 1420 Boul Mont-Royal Outremont
Client : Daniel Revah
Projet No : 1806
Rapport No : 1806-31

Date : 8 Mars 2021
Modifiée le : Préparé par : Mohsen Zarrabi, ing
Vérifié par : -

ZARRABI ET ASSOCIÉS INC.
245 Victoria, Suite 530
Westmount QC
Tél: (514) 817-4984
info@zarrabietassocies.com
www.zarrabietassocies.com

À l’attention de : Daniel Revah,
L’architecte Marc Rasmussen nous a transmis en votre nom la demande faite par la ville de Montréal au sujet du projet
d’agriculture urbaine. Il semblerait que la ville souhaite avoir l’opinion d’un ingénieur en structure pour assurer la
protection de l’intégrité de la structure de béton par rapport aux futures activités d’agriculture intérieure au niveau 2.

1

Contrôle de l’humidité

Le contrôle de l’humidité plus précisément de l’humidité relative à la surface ne relève pas des ingénieurs en structure.
Nous ne pouvons pas nous positionner sur un tel sujet, qui relève du domaine de l’architecte et des ingénieurs en
mécanique. On croit tout du moins qu’un produit imperméabilisant est favorable afin de protéger la structure à long terme

2

Choix des produits

Nous recommandons fortement de contacter un représentant des ventes pour des produits recommandés par l’architecte
pour protéger la structure existante des attaques de l’eau et ainsi l'intégrité.
Il est à noter que s’il y a du roc exposé celui-ci devra être recouvert de suffisamment de béton avant l’application des
produits imperméabilisant.

3

Limitations de ce document

Zarrabi et Associés Inc et ses ingénieurs se dégagent de toute responsabilité découlant du projet d’agriculture urbaine et
des décisions qui seront prises à son sujet. Les informations qui y sont contenues sont au meilleur de notre connaissance
et basées sur les données disponibles aux ingénieurs de Zarrabi et Associés Inc au moment de sa rédaction. Ce document
doit être pris comme un tout et aucune de ses parties peuvent être pris isolément.
Tout usage que pourrait en faire le client ou une tierce partie ou toute décision basée sur son contenu prise par le client
ou une tierce partie est la responsabilité de ces derniers.

En espérant le tout à votre entière satisfaction.

Mohsen Zarrabi, Ing
OIQ No. : 5007499

1
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1
Réunis en comité mixte le 3 décembre 2021

1420, boulevard Mont-Royal
AC21-OUT-01
Localisation :

1420, boulevard Mont-Royal
Arrondissement d’Outremont

Reconnaissance municipale :

Grande propriété à caractère institutionnel (Plan d’urbanisme)
Situé dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal (Politique de
protection et de mise en valeur des milieux naturels)

Reconnaissance provinciale :

Situé dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal (LPC2)

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un
avis à la demande de l’Arrondissement d’Outremont, conformément au paragraphe 2 de l’article 12.1 du règlement du
CPM (02-136) et au paragraphe 2 de l’article 11 du règlement du CJV (12-022).

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION 3
La propriété visée concerne l’ancienne maison-mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, située dans le
site patrimonial déclaré du Mont-Royal, sur le flanc nord de la montagne.
À la fin du 19e siècle, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SSNJM) souhaitent installer leur maison-mère
et leur noviciat à un emplacement aéré et spacieux. La congrégation acquiert donc, entre 1889 et 1892, une série de
terres longeant le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et le chemin Bellingham (actuelle avenue Vincent-d’Indy). La
congrégation des SSNJM construit sa monumentale maison-mère en 1925, à l’orée du boisé Saint-Jean-Baptiste où se
trouve, depuis la fin du 19e siècle, un sentier reliant le boulevard du Mont-Royal au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
La maison-mère abrite également plusieurs institutions dirigées par les religieuses, dont une école de musique.

1

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022).
2
Loi sur le patrimoine culturel
3
Texte tiré et adapté majoritairement de : ENCLUME, Étude typomorphologique et synthèse historique de l’arrondissement d’Outremont,
mai 2020, 290 pages

Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
ville.montreal.qc.ca/cjv
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Source : Ville de Montréal, 2021 (gauche) / Google map, 2021 (droite)

DESCRIPTION DU PROJET4
Le comité mixte a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 3 décembre 2021, des représentants de
l’Arrondissement d’Outremont, du Service de l’urbanisme et de la mobilité et de firmes externes mandatés pour le
projet. La demande vise la modification du règlement adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, soit le Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au
1420, boulevard du Mont-Royal (09-003), pour l’ajout des quatre nouveaux usages suivants : restaurant, salle
événementielle, ferme urbaine (agriculture urbaine intérieure) et celliers.
En 2010, une modification au plan d’urbanisme et l’adoption du règlement 09-003 en vertu de l’article 89 ont permis la
transformation de l’immeuble d’origine en résidence multifamiliale. Le projet de transformation est en cours de
réalisation.
Selon le règlement en vigueur, seul l’usage résidentiel multifamilial est autorisé. Les quatre nouveaux usages proposés
comprennent un restaurant au deuxième étage, dans la partie centrale de l’immeuble, une salle événementielle
accessible au public dans l’ancienne chapelle, une ferme urbaine vouée à la culture de fruits et légumes dans la section
arrière du bâtiment et enfin des celliers au premier niveau, destinés aux résidents et à des clients externes.

4

Texte tiré et adapté d’un document transmis par l’Arrondissement d’Outremont pour la séance du comité mixte tenue le 3 décembre.

Avis du CPM et du CJV
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AC21-OUT-01
1420, boulevard Mont-Royal
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ANALYSE DES ENJEUX
Le comité souligne la clarté de la présentation et émet ses commentaires et ses recommandations dans les lignes qui
suivent.
Chapelle et stratégie de conservation
Le comité mixte note d’emblée la valeur patrimoniale de l’immeuble, et notamment de l’ancienne chapelle. C’est
pourquoi il recommande une approche d’intervention minimale, visant la conservation des éléments caractéristiques du
lieu.
Parmi les interventions proposées, le comité s’interroge particulièrement sur la conversion de la chapelle en salle
événementielle pour des concerts, vernissages, mariages, etc. L’installation des équipements nécessaires à la tenue
d’événements pourrait porter atteinte à son intégrité. S’il fallait par exemple installer des prises électriques
supplémentaires sur les murs existants, le comité suggère de minimiser leur nombre et de réaliser une telle
intervention avec soin.
Dans une approche de conservation, le comité est aussi d’avis de conserver le mobilier liturgique comme les bancs et
les confessionnaux. Il suggère que, dans la mesure du possible, les bancs demeurent in situ, considérant qu’ils sont
une composante de la valeur patrimoniale de la chapelle. S’il fallait retirer une partie des bancs, il recommande de les
préserver et de les réutiliser ailleurs dans l’immeuble.
Plus généralement, considérant les différentes activités prévues, le comité recommande l’élaboration d’une stratégie de
conservation de tout l’immeuble, incluant un plan d’entretien à long terme. Le comité mixte suggère aussi que cette
stratégie s’étende aux composantes paysagères du site, porte d’entrée au parc du Mont-Royal et au cimetière.
Restaurant et ferme urbaine
Le comité mixte est favorable à l’ajout d’un restaurant qui serait accessible non seulement aux occupants de
l’immeuble, mais également au public. Pour assurer une coexistence harmonieuse entre le restaurant et les occupants,
l’équipement et son installation devraient être conçus et planifiés de façon à éviter les nuisances telles que les fumées,
les odeurs de cuisson, etc.
Le comité mixte appuie aussi l’idée de créer une ferme urbaine à l’intérieur du bâtiment. Il note cependant qu’il s’agit
d’un projet ambitieux, dont la viabilité à long terme devrait s’appuyer au préalable sur un plan de gestion et recourir, si
désiré, à un partenariat avec un organisme compétent. Le comité se réjouit également que des moyens appropriés
aient été prévus en vue d’assurer la protection de l’enveloppe de l’immeuble, considérant qu’il s’agirait d’une production
maraîchère en milieu fermé.

Avis du CPM et du CJV
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1420, boulevard Mont-Royal
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Acceptabilité sociale
Le comité mixte souligne que les nouveaux usages proposés dans ce lieu d’exception pourraient soulever des enjeux
de coexistence avec le voisinage tout comme avec les occupants de l’immeuble. À la lumière de l’étude d’impact de
ces usages sur la circulation, le comité craint que le va-et-vient associé aux nouvelles activités soit perçu comme une
source de nuisance. Il recommande qu’un plan de gestion des activités soit établi, notamment pour la salle
événementielle.
Enfin, tout en notant que le projet de conversion original a fait l’objet d’une consultation publique, le comité suggère
que soient poursuivies les actions visant l’acceptabilité sociale du projet. Il note aussi que les citoyens auront de
nouveau l’occasion de s’exprimer devant l’Office de consultation publique de Montréal.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ
JACQUES-VIGER
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger (comité mixte) émettent un avis favorable à la
demande visant la modification du règlement adopté en vertu de l’article 89 pour l’ajout de quatre nouveaux usages,
tel que proposé dans la demande. Ils soulèvent toutefois certains enjeux, principalement liés à la conservation de la
chapelle et à l’acceptabilité sociale du projet.
Ils émettent les recommandations suivantes :
01

Adopter une approche d’intervention minimale sur les éléments caractéristiques de l’immeuble, incluant la
chapelle; favoriser la conservation du mobilier liturgique de la chapelle et le maintien des bancs dans la
chapelle in situ; si certains bancs sont retirés, les réutiliser ailleurs dans l’immeuble;

02

Élaborer une stratégie de conservation visant les composantes patrimoniales du bâtiment et du terrain; y
inclure un plan d’entretien à long terme;

03

Dans l’aménagement du restaurant et de sa cuisine, prévoir des équipements et une installation appropriés
pour éviter les nuisances, qu’elles soient visuelles, olfactives, acoustiques;

04

À propos de la ferme urbaine, élaborer un plan de gestion visant à asseoir la viabilité du projet à long terme;

05

Poursuivre les actions visant l’acceptabilité sociale du projet; réaliser un plan de gestion des activités de
l’immeuble, incluant celles de la salle événementielle.

Avis du CPM et du CJV

4
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Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Le président du Comité Jacques-Viger,

Peter Jacobs

Jean Paré

Le 17 décembre 2021

Le 17 décembre 2021

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.

Avis du CPM et du CJV

5
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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Mercredi 7 octobre 2020 à 17h (En téléconférence)

5.1 Demande de modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal
(09-003) afin d’autoriser quatre nouveaux usages
CONSIDÉRANT que les usages prévus sont autorisés dans l'affectation résidentielle au Plan
d’urbanisme et qu’il n'y a pas de travaux à l'extérieur du bâtiment ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de la Division du patrimoine indiquant qu’une autorisation en vertu
de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC) n’est pas requise a été reçu, étant donné que la
demande de modification du règlement touche uniquement les usages ;
CONSIDÉRANT que l’ajout des nouveaux usages permettra l’accès au public à un bâtiment
d’exception ;
CONSIDÉRANT qu’un des enjeux de la conversion du bâtiment était l’accès au public de la
chapelle et que l’utilisation de celle-ci en salle événementielle est une façon de permettre cet
accès au public ;
CONSIDÉRANT que l’agriculture urbaine permettra l’approvisionnement à l’année en produits
locaux pour les résidents, le restaurant et la salle événementielle et réduira le kilométrage
parcouru pour le transport d’aliments ;
CONSIDÉRANT que le projet de ferme urbaine répond à l’action 15 du Plan Montréal Durable
2016-2020, soit soutenir l’accès à une saine alimentation et à l’agriculture urbaine ;
CONSIDÉRANT que les espaces au sous-sol utilisés pour la ferme urbaine et pour les celliers
sont inutilisables à des fins résidentielles ;
CONSIDÉRANT le manque de détails sur les installations mécaniques qui devront être
implantées lors de la réalisation du projet ;
CONSIDÉRANT le contexte résidentiel et la potentielle augmentation reliée à la circulation et
au transport de marchandises ;
IL EST RECOMMANDÉ FAVORABLEMENT DE PROCÉDER AU CHEMINEMENT DE LA
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT 09-003
Avec les réserves suivantes:
Avant que le projet ne soit étudié par le comité mixte, les éléments suivants devront être
déposés :
• Une étude des impacts des nouveaux usages sur la circulation du secteur, incluant un volet
stationnement et la logistique reliée aux activités de chargement et déchargement ;
• Une étude préliminaire par un ingénieur mécanique sur l’implantation du futur système
mécanique relié aux usages futurs usages. Il devra être validé que les conditions reliées taux
d’humidité et la température de l’usage d’agriculture urbaine ne contribueront pas à la
dégradation de l’enveloppe du bâtiment ;
• Un concept d’intégration architecturale des équipements mécanique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

1
Procès-verbal du 7 octobre 2020
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

1420, boulevard Mont-Royal
AC21-OUT-01 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le comité mixte (CPM et CJV) et le conseil municipal (ou le conseil
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du comité mixte.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

01

Adopter une approche d’intervention minimale sur
les éléments caractéristiques de l’immeuble,
incluant la chapelle; favoriser la conservation du
mobilier liturgique de la chapelle et le maintien
des bancs dans la chapelle in situ; si certains
bancs sont retirés, les réutiliser ailleurs dans
l’immeuble;

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)
Dans le cadre de la modification à l’article 89 dans le but
d’accueillir les nouveaux usages, une seule intervention aux
caractéristiques de l’immeuble est prévue, soit l’ajout de
persiennes au mur arrière. La localisation, la forme et la
matérialité choisies démontrent un souci d’intervention
minimale. Il est également à noter que compte tenu de son
statut de témoin architectural significatif et de sa localisation
sur le site patrimonial du Mont-Royal, toutes les interventions
à l’enveloppe extérieure et au terrain seront assujetties au
règlement sur les PIIA AO-530 de l’arrondissement
d’Outremont en plus d’un certificat d’autorisation du
ministère de la Culture est des communications. Le
règlement sur les PIIA contient plusieurs critères visant à
protéger les éléments caractéristiques des immeubles et
favorise un entretien des caractéristiques architecturales
plutôt qu’un remplacement. Mentionnons enfin qu’en vertu
de la Loi 122, une inspection des façades et un rapport
d’entretien doivent être effectués tous les 5 ans, assurant le
maintien du bâtiment en bon état.
Pour la chapelle, les interventions déjà effectuées et celles
prévues restent marginales et sensibles à la valorisation de
son aspect d’origine. Un budget annuel de la copropriété est
d’ailleurs exclusivement réservé à la chapelle afin d’y assurer
son entretien régulier.
Concernant le mobilier liturgique, celui-ci n’était pas inclus
lors de l’acquisition de l’immeuble, sauf pour les bancs. Une
partie des bancs sera conservée en permanence dans la
chapelle et le reste sera relocalisé dans les corridors et les
parties communes de l’immeuble, incluant le restaurant.

AC21-OUT-01
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02

03

04

Élaborer une stratégie de conservation visant les
composantes patrimoniales du bâtiment et du
terrain; y inclure un plan d’entretien à long terme;

Le propriétaire de l’immeuble s’engage à mettre en forme
une stratégie de conservation de l’immeuble dans les plus
brefs délais. Il sera épaulé par une firme habilitée dans le
domaine pour arriver à cette fin. L’intention est que cette
stratégie de conservation soit élaborée avant que le dossier
ne fasse l’objet d’une présentation à l’Office de la
consultation publique de Montréal.

Dans l’aménagement du restaurant et de sa
cuisine, prévoir des équipements et une
installation appropriés pour éviter les nuisances,
qu’elles soient visuelles, olfactives, acoustiques;

Une série de mesures ont été prises afin de limiter les
possibles impacts occasionnés par les activités du restaurant.
Visuellement, sorties des hottes de cuisine ont été localisées
dans la cour intérieure ouest. La volumétrie atypique du
bâtiment, encaissée à cet endroit, fait en sorte que les
évacuations se retrouvent quasiment au niveau du sol,
limitant leur visibilité au maximum.
Concernant les odeurs, elles seront supprimées par un
système de filtres professionnels performants. Non
seulement les nuisances sont réduites à la source, mais dans
les bouches d’évacuation, un système performant assure
l’élimination d’éventuels rejets.
Au niveau acoustique, la transformation du bâtiment pour
accueillir un usage résidentiel a guidé la conception vers des
mesures limitant la portée du son, notamment quant aux
revêtements choisis. Dans la cuisine du restaurant et
jusqu’au corridor de livraison, l’isolation phonique supérieure
du bâtiment est complétée par un revêtement (murs et
plafond) amortissant encore davantage le son.

À propos de la ferme urbaine, élaborer un plan de
gestion visant à asseoir la viabilité du projet à
long terme;

Entre les années 2016 et 2018, la filiale Km0 de la Fondation
Gaïa Nova a investi 400 000$ dans des études préliminaires,
effectué des pré-tests lui permettant de concevoir et
construire une chambre de culture fondée sur des
technologies de pointe et développé les partenariats
scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation du
projet et sa pérennité dans le temps.
Après ces deux années de recherche et développement, Km0
a établi un plan d’affaires lui permettant de tester une
production de fruits et légumes en milieu fermé et
d’effectuer des ajustements dans les premières années, en
vue d’optimiser les variables de production pour atteindre un
équilibre entre qualité du produit et rentabilité. Cet équilibre
est le fruit d’un algorithme innovant, PoussTechTM,
établissant les relations entre les paramètres agronomiques,
le rendement et les coûts de production.
L’établissement d’une production de fruits et légumes dans
l’immeuble visé constitue ainsi la phase subséquente de
développement de Km0 et sa concrétisation grandeur nature.
En termes de commercialisation, le développeur prévoit
vendre une grande partie de sa production au restaurant et
aux résidents, sous la forme de paniers. Advenant une
production excédentaire, celle-ci sera revendue à des
commerces,
en
s’intégrant
à
une
chaîne
de
livraison/distribution locale.

AC21-OUT-01
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05

Poursuivre les actions visant l’acceptabilité sociale
du projet; réaliser un plan de gestion des activités
de l’immeuble, incluant celles de la salle
événementielle.

L’architecture de la chapelle offre un cadre exceptionnel qui
n’est actuellement pas accessible au public. La présence
d’évènements permettra de mettre en valeur cet espace de
871 m2 et s’inscrit dans l’orientation de maintenir
l’accessibilité de cette partie du bâtiment au public. Il est à
préciser que la tenue de ces événements sera du ressort de
la copropriété. Ainsi, ce sont les résidents qui décideront du
type, de la fréquence et de la capacité des événements dans
la chapelle, tandis que le propriétaire anticipe que cela
demeure exceptionnel. Ayant le pouvoir de baliser ou réduire
les activités à leur convenance, ceux-ci auront un contrôle
total sur les opérations de la chapelle si des nuisances sont
constatées. Néanmoins, il est prévu essentiellement des
événements se limitant à une centaine d’invités (concerts de
musique de chambre, mariages et autres événements
bénéficiant de l’atmosphère intimiste de la chapelle) et que
ceux-ci se terminent vers 23h.
En matière d’accessibilité, les allées et venues de participants
à des événements, ou tout simplement des clients du
restaurant, seront sécurisées. Seule l’entrée principale du
bâtiment sera disponible, avec la possibilité d’emprunter les
escaliers ou les ascenseurs situés à proximité. Les portions
résidentielles seront strictement réservées aux résidents,
sans possibilité que les différents usagers ne puissent se
croiser.
Au sujet de la gestion véhiculaire, la propriété est située à
proximité d’infrastructures en transport en commun
majeures et il est estimé qu’une partie non négligeable des
participants aux quelques événements organisés dans la
chapelle ou les soupers au restaurant sera constituée des
résidents eux-mêmes. Néanmoins, lors d’événements,
l'organisateur ayant obtenu le contrat sera tenu responsable
de fournir un service de voiturier pour les invités ou
d’organiser des partenariats avec les institutions disposant
d’un stationnement à proximité (exemple : l’Université de
Montréal). L’objectif est de limiter les enjeux de
stationnement, advenant que les cases réservées dans l’aire
de stationnement souterrain ne soient pas suffisantes. Sur le
site, mentionnons qu’un débarcadère permet également
d’éviter l’accumulation de véhicules sur rue.
Outre la programmation événementielle, aucun usage
projeté n’est de nature à générer des déplacements
véhiculaires significatifs. Avec environ 80 couverts et des
heures d’ouverture limitées au soir seulement, le restaurant
vise une clientèle locale, composée en grande partie des
résidents du bâtiment. Pour les activités reliées à
l’agriculture urbaine, celles-ci n’impliqueront qu’un seul
camion de petites dimensions.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de

Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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INTRODUCTION
Suite à la réception des recommandations du Comité mixte quant à la modification de la réglementation
applicable à l’immeuble situé au 1420, boulevard Mont-Royal, à Outremont, la présente vise à partager les
premières réponses du propriétaire. Celles-ci s’adressent au Comité lui-même. L’objectif est également
d’informer le Conseil d’Arrondissement d’Outremont de la démarche. Précisons que le contenu des
propositions faites ici pourront être bonifiées au fur et à mesure des discussions.
L’édifice qui abritait l’ancienne maison mère de la Congrégation des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-etde-Marie, a été reconvertie en copropriété résidentielle de 151 unités. Cette transformation a été autorisée
en 2010 via une modification du Plan d’urbanisme et un Règlement adopté en vertu de l’article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal.
Tel qu’exposé dans les documents soumis aux différentes instances concernées, le propriétaire souhaite
bonifier l’immeuble de quatre usages complémentaires à l’expérience résidentielle :
▬
▬
▬
▬

Un restaurant;
Une salle événementielle;
Une activité commerciale d’agriculture urbaine;
Des celliers sécurisés.

Ces usages n’étant pas autorisés, une modification du Règlement 09-003 adopté en 2010 en vertu de l’article
89 de la Charte de la Ville de Montréal est requise. La demande a été soumise à l’Arrondissement, qui a
d’ores et déjà émis un avis favorable, conditionnellement au dépôt d’études additionnelles quant à la
circulation, au système mécanique et à l’intégration architecturale des équipements.
La démarche touchant le Plan d’urbanisme, le Comité mixte de la Ville de Montréal (Conseil du patrimoine
de Montréal et Comité Jacques-Viger) a également été interpellé. Suite à la présentation qui lui a été faite le
3 décembre dernier, celui-ci a émis un avis sur l’ajout de ces quatre usages, amenant à la définition des cinq
recommandations suivantes :
▬

▬
▬
▬
▬

Adopter une approche d’intervention minimale sur les éléments caractéristiques de l’immeuble, incluant
la chapelle; favoriser la conservation du mobilier liturgique de la chapelle et le maintien des bancs dans
la chapelle in situ; si certains bancs sont retirés, les réutiliser ailleurs dans l’immeuble;
Élaborer une stratégie de conservation visant les composantes patrimoniales du bâtiment et du terrain;
y inclure un plan d’entretien à long terme;
Dans l’aménagement du restaurant et de sa cuisine, prévoir des équipements et une installation
appropriée pour éviter les nuisances, qu’elles soient visuelles, olfactives, acoustiques;
À propos de la ferme urbaine, élaborer un plan de gestion visant à asseoir la viabilité du projet à long
terme;
Poursuivre les actions visant l’acceptabilité sociale du projet; réaliser un plan de gestion des activités
de l’immeuble, incluant celles de la salle événementielle.

2
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1

INTERVENTIONS SUR L’IMMEUBLE

1.1

PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DU BÂTIMENT

Dans le cadre des différentes étapes d’approbation du projet initial, l’ensemble des travaux de transformation
de l’ancien édifice institutionnel en bâtiment résidentiel a été approuvé par plusieurs paliers décisionnels.
Rappelons ainsi qu’il a fait l’objet de recommandations favorables de l’Arrondissement d’Outremont, mais
aussi par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, eut égard aux prérogatives de ce
dernier.
Cette approbation implique que les interventions ont été jugées respectueuses de l’intégrité du bâtiment.
D’ailleurs, au niveau extérieur, elles se sont limitées à des remises en l’état et une restauration de l’existant
selon les balises en vigueur et dans le respect des normes de la Régie du bâtiment du Québec. Pour ce qui
est des espaces intérieurs, l’immeuble a fait l’objet d’une importante rénovation afin de l’adapter à sa nouvelle
fonction. Les interventions sont demeurées minimales et en cohérence encore une fois avec les exigences
en matière de patrimoine.
Mentionnons enfin qu’en vertu de la Loi 122, une inspection des façades et un rapport d’entretien doivent
être effectués tous les 5 ans, assurant le maintien du bâtiment en bon état.

1.2

INTERVENTIONS SUR LA CHAPELLE

1.2.1

Intégrité bâtie

En ce qui concerne plus précisément les aménagements prévus dans la chapelle, seul le mobilier sera
partiellement déplacé. Les interventions restent marginales et sensibles à la valorisation de son aspect
d’origine :
▬
▬
▬
▬
▬
▬

▬

Les moulures au plafond ont été restaurées;
L’orgue est en cours de restauration et sera conservée in situ;
Les fenêtres ont été remplacées à l’identique, selon les normes du Code national du bâtiment;
Des gicleurs ont été ajoutés pour se conformer au Code;
Les néons, intervention invasive et anachronique effectuée par l’Université de Montréal précédemment
propriétaire, ont été remplacés par un éclairage intégré et discret;
Le système de chauffage a été entièrement remplacé, avec de nouvelles installations qui fonctionnent
selon le même principe qu’une thermopompe. Cela permet de maintenir une température constante
dans la chapelle et de contrôler le niveau d’humidité, assurant la durabilité des restaurations;
Des prises électriques ont été ajoutées pour accommoder la tenue d’événements, afin d’éviter un filage
au sol.

Mentionnons qu’un pourcentage du budget annuel de l’immeuble est spécifiquement dédié à la chapelle et
ses services. Pour 2022, celui-ci s’élève à 75 000$, hors frais d’électricité.
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1.2.2

Mobilier et éléments liturgiques

Aucun mobilier liturgique (autel, crucifix, etc.) n’était présent dans la chapelle lors de l’achat de la propriété,
à l’exception des bancs. Ces derniers remplissent complètement l’espace de la chapelle. C’est pourquoi,
dans le cadre de la tenue d’événements, une partie de cet espace doit être libérée.
L’objectif est de conserver une portion des bancs en permanence dans la chapelle, pour commémorer la
vocation initiale de la pièce, mais aussi servir au moment où elle sera utilisée. Le reste sera relocalisé à
l’intérieur de l’immeuble, essentiellement dans les corridors des parties communes de l’immeuble et même
pour certains dans le restaurant.

2

STRATÉGIE DE CONSERVATION

Tel que précisé, toutes les interventions faites sur l’immeuble ont été réalisées avec le souci du respect de
l’intégrité du bâtiment, tout en répondant au défi de remettre un bâtiment ancien en conformité au Code.
L’obtention des permis précédemment demandés témoigne encore une fois de la rencontre des exigences
du Code, de l’Arrondissement et du Ministère de la culture et des Communications.
Le développeur est sensible à la valeur historique et patrimoniale de la propriété. Pour pérenniser la volonté
de préserver l’immeuble autant que ses aménagements extérieurs, le syndicat de copropriété sera soumis à
un certain nombre d’obligations. Des actions ont d’ores et déjà été posées, visant notamment la conservation
des composantes patrimoniales du bâtiment et du terrain, parmi lesquelles on peut notamment citer la part
importante du budget annuel destinée à l’entretien du bâtiment.
Nous comprenons qu’une stratégie de conservation est demandée en supplément, et ce, afin de poursuivre
les interventions et assurer une maintenance vis-à-vis du Code. Il est entendu que le maintien et la
conservation de la valeur de l’immeuble, financière, esthétique et historique, sont également les objectifs du
propriétaire, raison pour laquelle il s’engage à mettre en forme ces initiatives dans les plus brefs délais à
cette fin.

3

LIMITATION DES NUISANCES LIÉES AU
RESTAURANT ET SA CUISINE

Les activités de restauration impliquent des équipements mécaniques qui peuvent représenter des nuisances
visuelles, olfactives et acoustiques. C’est pourquoi, toutes les mesures ont été prises pour en limiter les
possibles impacts.
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Visuellement tout d’abord, mentionnons que les sorties des hottes de cuisine ont été localisées dans la cour
intérieure ouest. La volumétrie atypique du bâtiment, encaissée à cet endroit, fait en sorte que les
évacuations se retrouvent quasiment au niveau du sol, limitant leur visibilité au maximum.
Figure 1

Localisation de l’évacuation de cuisine

Les odeurs sont également supprimées par un système de filtres professionnels performants. Non seulement
les nuisances sont réduites à la source, mais dans les bouches d’évacuation, un système performant assure
l’élimination d’éventuels rejets.
Au niveau acoustique, la transformation du bâtiment pour accueillir un usage résidentiel a guidé la conception
vers des mesures limitant la portée du son, notamment quant aux revêtements choisis. Dans la cuisine du
restaurant et jusqu’au corridor de livraison, l’isolation phonique supérieure du bâtiment est complétée par un
revêtement (murs et plafond) amortissant encore davantage le son.

5
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4

VIABILITÉ DE LA FERME URBAINE

L’idée de ferme urbaine est née de la volonté d’un des professionnels travaillant sur le projet qui s’était déjà
impliqué dans une telle démarche, pour laquelle un plan d’affaires a été réalisé.
En effet, entre 2016 et 2018, la filiale Km0 de la Fondation Gaïa Nova a investi 400 000$ dans des études
préliminaires, effectué des pré-tests lui permettant de concevoir et construire une chambre de culture fondée
sur des technologies de pointe et développé les partenariats scientifiques et techniques nécessaires à la
réalisation du projet et sa pérennité dans le temps.
Après ces deux années de recherche et développement, Km0 a établi un plan d’affaires lui permettant de
tester une production de fruits et légumes en milieu fermé et d’effectuer des ajustements dans les premières
années, en vue d’optimiser les variables de production pour atteindre un équilibre entre qualité du produit et
rentabilité. Cet équilibre est le fruit d’un algorithme innovant, PoussTechTM, établissant les relations entre les
paramètres agronomiques, le rendement et les coûts de production.
L’établissement d’une production de fruits et légumes dans l’immeuble visé constitue ainsi la phase
subséquente de développement de Km0 et sa concrétisation grandeur nature.
En termes de commercialisation, précisons que le développeur prévoit vendre une grande partie de sa
production au restaurant et aux résidents, sous la forme de paniers. Advenant une production excédentaire,
celle-ci sera revendue à des commerces, en s’intégrant à une chaîne de livraison/distribution locale.

5

ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES USAGES

L’architecture et l’ornementation raffinées de la chapelle offrent un cadre spectaculaire pour la tenue
d’événements tels que des réceptions, vernissages, concerts, mariages ou encore bals. Ces usages sont
tout indiqués pour mettre en valeur cet espace de 871 m2 et s’inscrivent dans l’orientation de maintenir
l’accessibilité de cette partie du bâtiment au public.
Bien que demandée dans le cadre de la modification de la règlementation en place, la tenue de ces
événements sera du ressort de la copropriété. Ainsi, ce sont les résidents qui décideront du type, de la
fréquence et de la capacité des événements dans la chapelle, tandis que l’on anticipe que cela demeure
exceptionnel. Ayant le pouvoir de baliser ou réduire les activités à leur convenance, ceux-ci auront un contrôle
total sur les opérations de la chapelle si des nuisances sont constatées. À titre indicatif, la capacité maximale
de la chapelle selon les normes de sécurité est de l’ordre de 800 personnes. Néanmoins, on prévoit
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essentiellement des événements se limitant à une centaine d’invités (concerts de musique de chambre,
mariages et autres événements bénéficiant de l’atmosphère intimiste de la chapelle), se terminant vers 23h.
En termes d’accessibilité, les allées et venues de participants à des événements, ou tout simplement des
clients du restaurant, seront sécurisées. Seule l’entrée principale du bâtiment sera disponible, avec la
possibilité d’emprunter les escaliers ou les ascenseurs situés à proximité. Les portions résidentielles seront
strictement réservées aux résidents, sans possibilité que les différents usagers ne puissent se croiser.
Au niveau véhiculaire, rappelons que la propriété est située à un jet de pierre d’infrastructures en transport
en commun majeures et qu’une partie non négligeable des participants aux quelques événements organisés
dans la chapelle ou les soupers au restaurant sera constituée des résidents eux-mêmes. Néanmoins, lors
d’événements, l'organisateur ayant obtenu le contrat sera tenu responsable de fournir un service de voiturier
pour les invités ou d’organiser des partenariats avec les institutions disposant d’un stationnement à proximité
(exemple : l’Université de Montréal), afin de limiter les enjeux de stationnement, advenant que les cases
réservées dans l’aire de stationnement souterrain ne soit pas suffisante. Sur le site, mentionnons qu’un
débarcadère permet également d’éviter l’accumulation de véhicules sur rue.
Outre la programmation événementielle, aucun usage projeté n’est de nature à générer des déplacements
véhiculaires significatifs :
▬
▬
▬

Avec environ 80 couverts et des heures d’ouverture limitées au soir seulement, le restaurant se veut
intimiste et vise une clientèle locale, composée en grande partie des résidents du bâtiment;
Les activités d’agriculture urbaine n’impliquent qu’un camion de petites dimensions;
Les celliers ne seront accessibles que sur rendez-vous.

CONCLUSION
Les permis et autorisations obtenus précédemment témoignent du caractère minimal des interventions sur
le bâtiment. La chapelle en particulier n’a fait l’objet que de restaurations et d’améliorations permettant de
retrouver l’esprit du lieu d’origine, assurer sa mise aux normes et accueillir des événements intimistes. Son
mobilier d’origine, constitué uniquement de bancs, est quant à lui préservé dans l’enceinte de l’immeuble.
Une stratégie de conservation de l’immeuble sera néanmoins confiée à un spécialiste.
La programmation événementielle de la chapelle est laissée à la discrétion des copropriétaires et sa gestion
à des organisateurs professionnels. Dès lors, les impacts sur les résidents comme le voisinage sont réduits
à leur strict minimum. Il en est de même pour les activités de restauration, un soin particulier ayant été apporté
à l’insonorisation des cuisines, à la visibilité des équipements et à l’évacuation des odeurs.
Enfin, il convient de confirmer le sérieux de la démarche d’agriculture urbaine et sa viabilité, assurée par une
vente de la production à l’intérieur même de l’immeuble.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217776011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Objet :

Modification du Règlement autorisant la transformation et
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420,
boulevard du Mont-Royal (09-003) afin de permettre quatre (4)
usages supplémentaires

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-01-27 Reglement modificateur 09-003.docx

ANNEXE 1 Autres usages autorises (annexe C).pdf

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Jean-Philippe GUAY
Avocat, chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
AUTORISANT
LA
TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION À DES FINS D’HABITATION DU
BÂTIMENT SITUÉ AU 1420 BOULEVARD DU MONT-ROYAL (09-003)
Vu le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil municipal décrète :
1. Le Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du
bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) est modifié par l’insertion,
après l’article 6, des articles suivants :
« 6.1. Malgré les articles 5 et 6 du présent règlement, à l’intérieur des parties du
bâtiment identifiées sur les plans joints en annexe C au présent règlement, les usages
suivants sont autorisés :
1° agriculture urbaine intérieure ;
2° celliers ;
3° restaurant ;
4° salle évènementielle.
Les usages énumérés au premier alinéa ne doivent comprendre aucune activité ou
entreposage à l’extérieur du bâtiment.
« 6.2. Aux fins du présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« cellier » : espace intérieur aménagé pour l’entreposage de bouteilles de vins et de
spiritueux;
« agriculture urbaine intérieure » : production de fruits et légumes exercée dans un
espace intérieur. ».
2. L’article 22 du règlement est modifié par le remplacement de « (1189) » par « (AO530) ».
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3. Le Règlement est modifié par l’ajout de l’annexe C, tel que joint en annexe 1 au présent
règlement.
--------------------------------------ANNEXE 1
ANNEXE C : Autres usages autorisés
__________________________
Ce document a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié
dans Le Devoir le XXXXX.
GDD : 1217776011

19-XX-XXX/2
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ANNEXE A
ANNEXE C : Autres usages autorisés
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ANNEXE A
ANNEXE C : Autres usages autorisés
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ANNEXE A
ANNEXE C : Autres usages autorisés
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ANNEXE A
ANNEXE C : Autres usages autorisés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1227181001
Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Désigner Mme Joia Duskic à titre de vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de douze mois, de
mars 2022 à mars 2023. Approuver la nomination de Mme
Catherine Maertens pour un premier mandat de trois ans, de
mars 2022 à mars 2025. Approuver le renouvellement du mandat
de M. Rizwan Ahmad Khan pour un second mandat de trois ans,
de mars 2022 à mars 2025.

Il est recommandé de :
désigner Mme Joia Duskic, comme vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal,
pour un premier mandat d'un an, de mars 2022 à mars 2023;
nommer Mme Catherine Maertens, comme membre du Conseil jeunesse de Montréal,
pour un premier mandat de 3 ans se terminant en mars 2025, en remplacement de
Mme Shophika Vaithyanathasarma;
d'approuver le renouvellement de M. Rizwan Ahmad Khan, comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un second mandat de 3 ans se terminant en mars 2025.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-02-28 09:36
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227181001

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Désigner Mme Joia Duskic à titre de vice-présidente du Conseil
jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de douze mois, de
mars 2022 à mars 2023. Approuver la nomination de Mme
Catherine Maertens pour un premier mandat de trois ans, de
mars 2022 à mars 2025. Approuver le renouvellement du mandat
de M. Rizwan Ahmad Khan pour un second mandat de trois ans,
de mars 2022 à mars 2025.

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du CjM. Ce règlement
prévoit que le CjM est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à la présidence
et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des départs ou des
fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés.
Désignation d'un personne à la vice-présidence:
À la suite de la démission de Mme Shophika Vaithyanathasarma à la vice-présidence et à
titre de membre du CjM, une désignation doit être effectuée afin de combler le poste laissé
vacant à la vice-présidence.
L'article 7 du Règlement 19-051 stipule que le mandat de la présidence et de la viceprésidence est d’une durée de 1 an, renouvelable pour la même période de façon
consécutive trois fois. L'élection pour le poste laissé vacant à la vice-présidence s'est tenue
le 24 février 2022 lors d'une assemblée ordinaire.
Nomination de nouveaux membres et renouvellement de mandats:
L'article 7 du Règlement 19-051 prévoit que les personnes membres du CjM sont nommées
par le conseil de la Ville pour un mandat d'une durée de 3 ans, sur recommandation du
comité de sélection. Un mandat est renouvelable pour la même période de façon consécutive
une fois. Un poste est à pourvoir en raison de la démission d'une membre. L'article 10 du
règlement mentionne qu'en cas de vacance, le poste doit être comblé par le conseil de ville,
dans les 6 mois de la date où elle survient.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1043 en date du 16 septembre 2019 - Adopter le règlement intitulé « Règlement sur
le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal ».
CM21 1309 en date du 29 novembre 2021 - Désigner M. Pentcho Tchomakov à titre de
président du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil
et Mme Shophika Vaithyanathasarma à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze
mois, de janvier à décembre 2022. Approuver les nominations de MM. Abdenour Douraid,
Thomas Faustin et Ghassen Soufi à titre de membres du CjM pour un premier mandat de trois
ans, de décembre 2021 à décembre 2024.
CM21 1245 en date du 27 septembre 2021 - Approuver la nomination de Mme Joia Duskic
au Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois ans, de septembre 2021 à
septembre 2024.
CM19 1208 en date du 18 novembre 2019 - Désigner Mme Alice Miquet à titre de
présidente du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que M. Yazid Djenadi et Mme
Audrey-Frédérique Lavoie à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze mois, de
janvier à décembre 2020. Approuver la nomination de Mme Shophika Suntharesasarma à titre
de membre du CjM pour un mandat de 3 ans, de novembre 2019 à novembre 2022, ainsi que
celle de M. Philippe Marceau-Loranger, de décembre 2019 à décembre 2022. *À noter que
Shophika Vaithyanathasarma a procédé à un changement légal de nom de famille et portait
le nom de Suntharesasarma lors de sa nomination.
CM 19 0163 en date du 25 février 2019 - Approuver le renouvellement du mandat de Mme
Xiya Ma à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un second terme de 3 ans,
d'avril 2019 à avril 2022. Approuver la nomination de M. Rizwan Ahmad Khan à titre de
membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans, de mars 2019 à mars
2022.
DESCRIPTION
1- Désignation d'une personne à la vice-présidence:
Un poste à la vice-présidence du CjM a été laissé vacant à la suite de la démission de Mme
Shophika Vaithyanathasarma. Dans le cadre d'une élection tenue lors de l'assemblée du 24
février 2022, les membres du CjM ont été invité-es à faire connaître leur intérêt à pourvoir
ce poste disponible. Trois candidatures ont été reçues pour ce poste. Mme Joia Duskic a été
élue pour un premier mandat.
Mme Duskic est membre du CjM depuis septembre 2021. Elle a démontré l'intérêt, la
motivation et les habiletés à occuper le poste disponible à la vice-présidence et participe
activement aux diverses activités du CjM.
À la suite d'une élection à l'assemblée des membres du 24 février 2022, la désignation
suivante est recommandée :
Nom

Date de début du
Date de fin du
premier mandat à premier mandat
ce titre
à ce titre

Joia Duskic
Mars 2022
2- Nomination d'une membre :

Date de début
du deuxième
mandat à ce
titre

Date de fin du
deuxième
mandat à ce
titre

Mars 2023

Membre démissionnaire:

Nom

Date de fin initiale du
mandat

Date de fin du
mandat
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Mme Shophika
Vaithyanathasarma

Novembre 2022

17 février 2022

Il est recommandé de nommer Mme Catherine Maertens comme membre du Conseil jeunesse
de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en mars 2025, en remplacement
de Mme Shophika Vaithyanathasarma.

Nom

Mme Catherine
Maertens

Date de
début du
mandat
Mars 2022

Date de fin du
mandat

Mars 2025

Remplacement
de

Mme Shophika
Vaithyanathasarma

3- Renouvellements du mandat d'un membre :
M. Rizwan Ahmad Khan est membre depuis mars 2019. Il a accompli un premier mandat qui se
termine en mars 2022 et désire poursuivre son engagement pour un deuxième mandat.
Sachant que M. Khan a démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper ce poste et participe assidûment aux diverses activités du Conseil jeunesse de
Montréal, les membres du comité exécutif du CjM recommandent de le nommer pour une 2e
mandat se terminant en mars 2025.

Nom

Date de fin du
mandat

Date de début du
2e mandat

M. Rizwan
Ahmad Khan

Mars 2019

Mars 2022

Date de fin du 2e
mandat
Mars 2025

JUSTIFICATION
Afin de recruter les membres du CjM, un appel de candidatures a été réalisé du 2 novembre
2020 au 10 janvier 2021.
Étapes de réalisation de la campagne de recrutement :
I. Appel public de candidatures : publication d'un communiqué de presse, diffusion aux
partenaires jeunesse montréalais, aux institutions d'enseignement et dans le réseau municipal
et campagne dans les réseaux sociaux du CjM.
II. Présélection des candidatures selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).
III. La constitution d'un comité de sélection composé de M. Younes Boukala, élu pour Projet
Montréal, M. Benoît Langevin, élu pour Ensemble Montréal et M. Mehdi Lekehal, conseiller en
planification au Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Mme Geneviève
Coulombe, secrétaire-recherchiste du CjM, qui a agi à titre de coordonnatrice du processus.
IV. Entrevues de sélection des candidat-es par le comité;
V. Création d'une banque de candidatures ayant réussi l'entrevue de sélection pour
d'éventuelles nominations.
Soixante-dix candidatures ont été reçues au cours de la campagne de recrutement. Une
candidature été déclarée inadmissible en regard des critères de sélection. Vingt-cinq
personnes ont été convoquées en entrevue, vingt-trois ont été vues en entrevue et dix-huit
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ont été retenues. Une liste de ces candidat-es (liste de réserve) a été constituée pour
combler les futurs postes vacants.
La liste des candidat-es retenu-es a été constituée en tenant compte de la qualité de la
contribution des candidat-es dans le domaine de la jeunesse et de la volonté de refléter la
diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise, ainsi
qu'une parité entre les hommes et les femmes. Dix-huit candidat-es ont réussi le processus
de sélection selon une grille d'entrevue et de pointage.
La sélection des candidat-es a été faite de telle sorte à respecter le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051):
"Pour être membre du Conseil jeunesse de Montréal, chaque personne doit :
1° être âgée entre 16 et 30 ans au moment de la nomination;
2° résider sur le territoire de la Ville de Montréal;
3° manifester de l’intérêt et posséder de l’expérience à l’égard des questions
relatives aux jeunes;
4° ne pas être membre d’un conseil jeunesse d’un arrondissement ou ne pas
siéger au conseil d’administration du Forum jeunesse de l’Île de Montréal;
5° faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et
aux réunions de ses comités de travail chargés d’étudier des questions
particulières;
6° ne pas être à l’emploi de la Ville de Montréal ou d’un parti politique œuvrant
en politique municipale montréalaise;
7° ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé,
un contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en
politique municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l’article
116 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)."

La candidature de Mme Catherine Maertens a été sélectionnée parmi les personnes inscrites
sur la liste de réserve à la suite du comité de sélection et selon les orientations du conseil
sur ses besoins. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la diversité géographique,
linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise ainsi qu'une parité entre les
hommes et les femmes, comme le prévoit le règlement (art. no 6). En effet, advenant la
nomination de Mme Maertens, le Conseil jeunesse de Montréal réunira 7 femmes et 8
hommes, provenant des 9 arrondissements suivants:
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (2);
Lachine (1);
Le Plateau-Mont-Royal (2);
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2);
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (1);
Rosemont-La Petite-Patrie (3);
Saint-Léonard (1);
Sud-Ouest (1);
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (2).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant alloué pour le fonctionnement du CjM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources pour son fonctionnement.
MONTRÉAL 2030

5/20

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Maintien du nombre de membres requis assurant le bon fonctionnement dans la poursuite des
activités du CjM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N.A.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Communiqué de presse annonçant les nominations après la séance du conseil municipal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
N.A.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Geneviève COULOMBE
Secretaire- recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division
Division du soutien aux commissions
permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil
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Service du greffe
Tél :
Télécop. :

514-250-8258

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-02-28
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CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL– TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES – Février 2022

NOM
Rizwan Ahmad
Khan

ARRONDISSEMENT

1er mandat Membre

Villeray-Saint-MichelParc-Extension

Mars 2019 – Mars 2022
GDD 1197181001

2e mandat Membre

1er mandat P/VP

2e mandat P/VP

CM19 0163 du 25-02-2019

Le Plateau MontRoyal

Oct. 2016 - Oct. 2019
GDD 1167181005

Oct. 2019 – Oct. 2022
GDD 1197181004

Jan.2019 – Déc. 2019 (P)
GDD 1187181001

Jan.2020 – Déc. 2020 (P)
GDD 1197181005

CM16 1187 du 24 oct. 2016

CM 19 1005 du 16 sept.
2019

CM18 1489 du 17 déc. 2018

CM 19 1208 du 18 nov. 2019

Pentcho
Tchomakov
Président

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Oct. 2019 – Oct. 2022
GDD 1197181004

Jan. 2021 – Déc. 2021 (VP)
GDD 1207181003

Janv. 2022 – Déc. 2022 (P)
GDD 1217181008

CM 19 1005 du 16 sept. 2019

CM20 1193 du 17 nov. 2020

CM21 1912 du 25 nov. 2021

Rime Diany

Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce

Alice Miquet

Oct. 2019 – Oct. 2022
GDD 1197181004
CM 19 1005 du 16 sept. 2019

Jessica Condemi
Gabriel Laferrière

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Sept. 2017 – Sept. 2020
GDD 1177670001

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 1207181002

CM17 1174 du 25 sept. 2017

CM20 0946 du 22 sept. 2020

Nov. 2020 – Nov. 2023
GDD 1207181003
CM20 1193 du 17 nov. 2020

Pascal-Olivier
Dumas-Dubreuil
Vice-président

Villeray-Saint-MichelParc-Extension

Myriam Boileau

Rosemont-La PetitePatrie

Nov. 2020 – Nov. 2023
GDD 1207181003

Janv. 2022 – Déc. 2022 (VP)
GDD 1217181008

CM20 1193 du 17 nov. 2020

CM21 1912 du 25 nov. 2021

Mai 2021 – Mai 2024
GDD 1217181003
CM21 0607 du 18 mai 2021

Sarah El Ouazzani

Rosemont-La PetitePatrie

Juin 2021 – Juin 2024
GDD 1217181004
CM21 0809 du 15 juin 2021

24 février 2022
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Victor Estenssoro
Alvarez

Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce

Août 2021 – Août 2024
GDD 1217181005
CM21 1012 du 24 août 2021

Joia Duskic

Lachine

Sept. 2021 – Sept. 2024
GDD 1217181007
CM21 1245 du 27 sept. 2021

Abdenour Douraid

Saint-Léonard

Déc. 2021 – Déc. 2024
GDD 1217181008
CM21 1912 du 25 nov. 2021

Thomas Faustin

Le Plateau MontRoyal

Déc. 2021 – Déc. 2024
GDD 1217181008
CM21 1912 du 25 nov. 2021

Ghassen Soufi

Le Sud-Ouest

Déc. 2021 – Déc. 2024
GDD 1217181008
CM21 1912 du 25 nov. 2021

24 février 2022
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JOIA DUSKIC
Montréal, Qc

ÉDUCATION
2023

Maîtrise, Département d’histoire de l’art, Université Concordia
L'oeuvre Maman de Louise Bourgeois: vecteur de compréhension de la relation entre
l'institution muséale et l'espace public

2021

Baccalauréat, Département d’histoire de l’art, Université Concordia
Avec Grande Distinction

2018

DEC, Arts, lettres et communication, Collégial Sainte-Anne
Proﬁl Créativité et innovation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Jan. à mai 2022

"Super" Assistante d'enseignement départementale
Université Concordia, Faculté des Beaux-Arts, Département d’histoire de l’art

Sept. 2021 à sept. 2024

Membre du Conseil Jeunesse de la Ville de Montréal
Ville de Montréal

Sept. à déc. 2021

Assistante d’enseignement pour Professeure Rebecca Duclos, PhD
ARTH 356: Studies in the Materials and Processes of Art: Earth. Air. Fire. Water. Ether.
Université Concordia, Faculté des Beaux-Arts, Département d’histoire de l’art

7 septembre 2021

Panéliste pour la conférence Dreaming of a new downtown: a workshop on art and urban
space
Organisé par Art Souterrain en collaboration avec le Centre de recherches interdisciplinaires
en études montréalaises de l’Université McGill

9 au 20 août 2021

Écrivaine en résidence – Stage payé par la Faculté des Beaux-Arts de Concordia
The Momus Emerging Critics Residency

Mai 2021 à août 2021

Stagiaire dans le cadre de la bourse Elspeth McConnell Fine Arts Award
Supervision par le Dr. Nicola Tullio Pezolet et Monsieur Alexandre Piral
Fonderie Darling

Déc. 2019 à mai 2020

Assistante du Musée – Stage Jeunesse Canada au Travail
Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval

Été 2019

Responsable de l’accueil et médiatrice - Stage Jeunesse Canada au Travail
Centre d'exposition Lethbridge

Été 2019

Médiatrice – Stage Jeunesse Canada au Travail
MUMAQ, Musée des Métiers d'art du Québec

Nov. 2018 à juin 2019

Consultante pour le projet pilote L'école au Musée des Beaux-Arts de Montréal
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
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GESTION D’ÉVÈNEMENT
Mai - août 2019

Conception d’activités éducatives pour le Centre d'exposition Lethbridge
Créatrice du Club des petits créatifs
Série de trois visites-ateliers conçue pour les enfants de 5 à 10 ans pour l'exposition Triptyque de
Chadi Ayoub

MARQUES DE RECONNAISSANCE
2021

The Francine V. Jones Art Conservation Study Award
La bourse octroie 3 000,00 $ par concours à un étudiant inscrit à son dernier trimestre d'études au
programme de baccalauréat ou de maîtrise en beaux-arts par le comité des prix de premier cycle de
Concordia.

2021

The R. Bella Rabinovitch Art History Prize
Décerné au meilleur étudiant diplômé au baccalauréat en histoire de l'art

2021

Top Concordian Graduate Entrance Scholarship for the Faculty of Fine Arts

2021

The Elspeth McConnell Fine Arts Award

2018

Excellence académique dans le programme d’Arts, lettres et communication du Collégial
Sainte-Anne

Oﬀrant des prix de 10 000 $, la bourse reconnaît les réalisations exceptionnelles et encourage les meilleurs
étudiants de Concordia à poursuivre leur cheminement académique dans l'un des programmes de
recherche avec thèse.

Oﬀrant un montant de 5 000 $, la bourse permet aux étudiants sélectionnés d'eﬀectuer des stages dans
des organisations et des institutions artistiques à but non lucratif.

Reconnaissance de la meilleure cote R collégiale du programme

EXPOSITION MUSÉALE
2 juin - 15 nov. 2020

Direction du projet de l'exposition temporaire Plaisirs d'Écosse
Musée d'histoire et du patrimoine de Dorval
Établir les contacts préliminaires avec les partenaires potentiels pour les choix d'objets muséaux;
conceptualiser le plan d'exposition; rechercher le développement de l'immigration écossaise dans l'ouest de
l'île dans les bases de données municipales dorvaloises et montréalaises; traduire et réviser les textes
d'exposition; écrire la bibliographie de recherche; sélectionner les images auprès de la BAnQ et du Musée
McCord; collectionner les droits de reproduction; conceptualiser l'image graphique de l'exposition avec
l'aide d'une infographiste contractuelle; plani er le montage de l'exposition; élaborer et coordonner le
vernissage de l'exposition; rédiger les textes promotionnels; sélectionner les activités de médiations o ertes
par la Cité de Dorval.

STAGE COLLÉGIAL
Jan. - Mai. 2018

Apprendre l’art - Pourquoi est-ce que l’art devrait avoir un souci d'accessibilité ?
Livrable du stage: https://youtu.be/9Z-_aR8tz0M
Collaborateurs du stage
Laurent Vernet, Commissaire du Bureau d'art public chez Ville de Montréal;
Camille Lambert-Chan, Chargée de projet marketing à l'Orchestre symphonique de Montréal;
Thomas Bastien, Directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal;
Alain Dancyger, Directeur général chez Les Grands Ballets Canadiens de Montréal;
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Caroline Ohrt, Co Directrice artistique chez Danse Danse;
Frédérique Doyon, Commissaire invitée à l’Agora de la Danse;
Marie Amiot, PDG de La Factry;
Debbie Zakaib, Directrice générale chez mmode et La Grappe métropolitaine de la mode;
Mario Mercier, Président chez Compagnie et cie;
Pia Savoie, Conseillère marketing et publicité chez Les Grands Ballets Canadiens de Montréal;
Anick La Bissonnière, Scénographe au Théâtre du Nouveau Monde.

12/20

CATHERINE MAERTENS
FORMATION ACADÉMIQUE
Université Concordia
sept. 2018 à oct. 2020
Maîtrise en science politique - Mémoire intitulé :
La réception des revendications autonomistes des Inuit du Nunavik par les partis souverainistes au Québec
University of Bergen
Échange étudiant en Norvège

janv. à juin 2018

Université du Québec à Montréal
Baccalauréat en relations internationales et droit international

sept. 2015 à déc. 2017

Cégep Gérald-Godin
DEC en sciences humaines appliquées avec mathématiques

août 2013 à mai 2015

MENTIONS ET RECONNAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•

Récipiendaire de la bourse de la Fondation Maurice-Séguin pour encourager la publication d’un
mémoire de maitrise d’une valeur de 3000$.
Récipiendaire du « Teaching Assistantship Award for the Fall 2019 Semester » de l’Université
Concordia.
Récipiendaire d’une bourse d’études supérieures du Canada (BESC M) Joseph-Armand Bombardier
d’une valeur de 17 500 $.
Récipiendaire d’une bourse du Département de Science politique de l’Université Concordia de 1000 $.
Récipiendaire de la bourse d’excellence et d’implication Concordia Merit Scholarship de 5000 $.
Récipiendaire d’une Bourse de mobilité de l’UQAM pour un échange étudiant en Norvège de 4000 $.
Récipiendaire de la Bourse de la fondation du cégep Gérald-Godin en sciences humaines de 750 $.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Analyste de recherche chez Léger
• Création d’instruments de mesure (questionnaires et guides d’entrevues)
• Mise en terrain de sondage
• Analyse de données et rédaction de rapports (recherche quantitative et qualitative)
• Présentation et vulgarisation des résultats aux client-e-s
• Expertise liée aux sondages politiques et aux publications médiatiques

déc. 2020 à ce jour

Assistante d’enseignement à l’Université Concordia
sept. 2018 à mai 2020
• Correctrice pour le cours POLI 339 – Politique et Société Québécoise (deux sessions)
• Correctrice pour le cours POLI 314 – Les Partis Politiques au Québec
• Correctrice pour le cours POLI 204 – Introduction to Canadian Politics
• Correctrice pour le cours POLI 209 – Public Security and Terrorism
• Animation d’une séance de 3h sur les relations entre le gouvernement du Québec et les autochtones
Rapporteur lors d’un colloque sur les formes contemporaines d’engagements autochtones nov. 2019
• Synthèse du Colloque bilingue
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Coordinatrice pour Frontière collège/Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq
juin à août 2019
• Mise en place d’un camp de littératie dans le village de Puvirnituq au Nunavik pour des
jeunes Inuit en collaboration avec des animateurs locaux
Assistante de recherche pour la Professeure Doris Farget
• Recherche sur la notion de conciliation dans le discours des juges canadiens,
en contexte autochtone

déc. 2017 à mars 2018

Stagiaire à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
juin à août 2017
• Stage en droit international : création d’un outil de travail relatant les engagements du Canada en
vertu du droit international à travers les articles de la Charte québécoise des droits et libertés
Stagiaire à la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM
• Mandat concernant le rapatriement d’œuvres du patrimoine culturel
africain préservé par des musées occidentaux

janv. à mai 2017

ENGAGEMENT CITOYEN
Projet Montréal
• Responsable des communications pour l’association locale de Ville-Marie
• Implication citoyenne durant la campagne électorale

janv. à nov. 2021

Bénévolat pour Femmes autochtones du Québec
• Retranscription audio des discussions entre femmes autochtones lors d’un évènement
pour dénoncer la discrimination dans la loi sur les Indiens

fév. 2019

Parlement jeunesse du Québec
déc. 2016 à déc. 2017
• Députée lors de la simulation parlementaire
• Journaliste et membre du quatuor législatif sur le projet de loi sur la souveraineté alimentaire
Comité Amnistie internationale de l'UQAM
• Coordinatrice du comité
• Organisation d'une conférence sur les droits des réfugiés syriens
• Publication d’un article sur la situation des réfugiés syriens au Canada
dans la revue du Conseil central de Montréal métropolitain

sept. 2016 à mai 2017

CONFÉRENCES et COLLOQUES
Conférence à l’Université Concordia
• Présentation de mon mémoire et de mon travail comme analyste de recherche

nov. 2021

Conférence à l’Université de Montréal
• Présentation de ma recherche et analyse le campagne électorale à Montréal

nov. 2021

Conférence au Cégep Édouard-Montpetit
nov. 2019
• Présentation sur l’histoire politique du Nunavik et sur mon expérience personnelle à Puvirnituq
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Colloque « Égalité/Illégalité » de la Société québécoise de sciences politiques
• Présentation de ma recherche lors du panel sur le thème des dynamiques d’inclusion et
d’exclusion entre groupes majoritaires et minoritaires au Québec

mai 2019

Colloque « Le temps des néo-concepts » à l’Université de Montréal
• Présentation de ma recherche lors du panel sur le thème de la souveraineté

mars 2019

Colloque « Égalité, équité et diversité en politique » à l’Université d’Ottawa
• Présentation de ma recherche lors du panel sur le thème de l’autonomie

mars 2019

Conférence jeunesse de l’Organisation internationale de la francophonie à Paris
• Membre de la délégation québécoise de LOJIQ à l’évènement de l’OIF
précédant le Sommet international de la francophonie à Madagascar

oct. 2016

FORMATIONS
Enjeux sociaux, culturels et professionnels en milieu inuit – Kuujjuaq
juin 2019
• Formation de 30 heures donnée par Collège frontière en collaboration avec Kativik Ilisarniliriniq
• Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA)
Initiation à la recherche et aux enjeux nordiques – Université Laval
• Formation de 40 heures donnée par l’Institut nordique du Québec

mai 2019

Cours de secourisme d’urgence RCR/DEA B avec soins aux enfants
• Formation de 8 heures donnée par la Croix-Rouge canadienne

mai 2019

APTITUDES
•
•
•

Langues parlées et écrites : français et anglais
Connaissances informatiques : Word, PowerPoint, Excel et médias sociaux
Permis de conduire classe 5
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RIZWAN AHMAD KHAN
Langue parlée : Français, Anglais, Urdu, Penjabi et Hindi

FORMATION
Baccalauréat en droit LL.B
Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec
Formation universitaire en cours
Diplôme d’études collégiales en sciences humaines

2020

Collège Ahuntsic, Montréal, Québec
Formation préuniversitaire
Profil société et environnement

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Août 2021 à aujourd’hui

Pigiste
Éducaloi
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Collaborer avec l’équipe d’avocats pour développer du contenu pour la série
d’ateliers « Knowledge is power » destinés à promouvoir les droits des locataires.
Faire la promotion des ateliers sur les réseaux sociaux.
Développer du matériel audiovisuel pour la promotion des ateliers.
Tenir des ateliers d’éducation populaire en ligne et en personne pour informer les
locataires de leurs droits prévus par la loi.
Agir en tant que liaison entre Éducaloi et le milieu communautaire en logement.
Effectuer des entretiens avec les médias.

Soutien aux locataires

Août 2020 à aujourd’hui

Comité d’action de Parc-Extension (CAPE)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer le service individuel aux locataires au bureau et par téléphone.
Accompagner les démarches auprès des locataires d’immeubles ciblés pour les
informer de leurs droits et recours.
Faire le suivi avec les locataires pour les rendez-vous.
Assistez les autres employés dans leurs tâches.
Appuyer l’organisation de rencontres collectives dans les immeubles ciblés.
Soutenir les activités de mobilisation, en effectuant la promotion des évènements.
Participer aux réunions d’équipe et aux autres tâches connexes.
Effectuer des entretiens avec les médias.
1
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Agent de bureau

mars 2019 à mai 2020

Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail (CNESST)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soutien administratif aux agents d’indemnisation et de réadaptation.
Faire parvenir des lettres de décision.
Préparer les dossiers pour expertises médicales.
Traiter les demandes de photocopies.
Classement des dossiers.
Remboursement de frais.
Toute autre tâche administrative connexe.

Intervieweur téléphonique

mars 2018 à mars 2019

Stratégie Organisation Méthode (SOM), Montréal
▪
▪
▪
▪
▪

Rejoindre les individus par téléphone pour effectuer une entrevue téléphonique.
Convaincre le plus grand nombre d’individus à effectuer le sondage.
Administrer le sondage dans son intégralité le plus fidèlement possible.
Consigner les informations saisies lors de l’entrevue dans le questionnaire
informatique le plus fidèlement possible.
Être en contact avec les chefs d’équipe pour assurer un contrôle qualité.

Commis au service à la clientèle et en cuisine

juillet 2016 à janvier 2018

TOHU la cité des arts du cirque, Montréal
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accueillir et diriger les clients.
Répondre aux diverses questions des clients.
Coordonner avec les membres de l’équipe pour inspecter et assurer la sécurité de la
salle de spectacle.
Préparer les commandes en cuisine.
Préparer l’ouverture et la fermeture de la cuisine du restaurant.
Préparer la liste pour la commande pour la cuisine et transmettre au superviseur.

Vendeur

juin 2015 à août 2015

MTA Technologies, Montréal
▪
▪
▪
▪

Accueillir les clients.
Répondre aux questions des clients et les conseiller sur les produits informatiques.
Procéder à la réinstallation de système d’exploitation sur les ordinateurs.
Remplir et replacer les étalages.
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EXPERICENCES BÉNÉVOLES ET COMMUNAUTAIRES
Membre du conseil d’administration

janvier 2018 à février 2020

Collège Ahuntsic
▪

Représenter les intérêts des étudiants du Collège Ahuntsic au conseil
d’administration.

Membre du conseil d’administration

septembre 2019 à juillet 2020

Association générale étudiante du Collège Ahuntsic (AGÉCA)
▪
▪
▪

Participation aux réunions avec les directions du Collège.
Négociation d’une entente de service de cinq ans entre le café étudiant et le Collège.
Participation aux réunions hebdomadaire du conseil d’administration.

Président du conseil d’administration

septembre 2017 à septembre 2019

Association générale étudiante du Collège Ahuntsic (AGÉCA)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et présider des réunions hebdomadaires.
Coordonner l’équipe pour l’avancement des dossiers.
Coordination et gestion des employés de l’association.
Accueillir les étudiants et répondre à leurs questions.
Diriger les étudiants vers les ressources appropriées au Collège.
Préparer le budget de fonctionnement avec les priorités annuelles.
Négocier les contrats de travail avec les employés de l’association.
Préparer les rencontres de suivi avec les directions du Collège.
Négocier des ententes avec les directions du Collège.
Négocier des ententes avec des tierces parties.
Mise en place d’un système d’assurance santé pour 9000 étudiants.
Mise en place d’un salaire minimum à 15$ de l’heure pour tous les employés.
Représenter les étudiants du Collège au sein de la fédération étudiante nationale.

Responsable de l’équipe technique

septembre 2013 à juin 2016

École Secondaire Évangéline
▪
▪
▪
▪

Coordonner l’équipe technique pour préparer le gala de fin d’année.
Coordonner avec les enseignants pour la préparation du contenu.
Préparer le montage audio-vidéo du contenu avec un logiciel spécialisé.
Préparer la salle pour la diffusion du contenu numérique (montage et démontage de
la salle).

Accompagnateur

janvier 2013 à mai 2013

Société Canadienne du Cancer (Trottibus)
▪

Accompagner à pied les enfants chaque matin à l’école primaire du quartier.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227181001
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Désigner Mme Joia Duskic à titre de vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de douze mois, de mars
2022 à mars 2023. Approuver la nomination de Mme Catherine Maertens pour un premier mandat de trois ans, de mars 2022 à mars 2025.
Approuver le renouvellement du mandat de M. Rizwan Ahmad Khan pour un second mandat de trois ans, de mars 2022 à mars 2025.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Augmentation du nombre de jeunes de moins de 30 ans qui sont engagé-es et impliqué-es au sein de la vie publique municipale et
qui prennent part aux débats qui concernent leur milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

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

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02
2022/03/21
13:00
(2)

Dossier # : 1229404002
Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de Mme Taïna Mueth à titre de membre
du Conseil interculturel de Montréal pour un premier mandat de
trois ans, de mars 2022 à mars 2025.

Il est recommandé de :
- Nommer Mme Taïna Mueth à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal pour un
premier mandat de 3 ans, de mars 2022 à mars 2025.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-01 10:00
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229404002

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de Mme Taïna Mueth à titre de membre
du Conseil interculturel de Montréal pour un premier mandat de
trois ans, de mars 2022 à mars 2025.

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil interculturel
(CIM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs qualifications. Ce
règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à
la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés dans les
six mois (article 11).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1209 - 18 novembre 2019 - Approuver les nominations de Mme Sonia Djelidi, M.
Bertrand Lavoie et Mme Catherine Limperis à titre de membres du Conseil interculturel de
Montréal pour un mandat de 3 ans, de novembre 2019 à novembre 2022.
DESCRIPTION
Nomination d'une nouvelle personne membre
À la suite de la démission de Mme Sonia Djelidi, le 28 janvier 2022, un poste de membre est
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de Mme Taïna Mueth est recommandée
à titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de mars 2022 à mars 2025.
Nom
Mme Taïna
Mueth

Date de début du mandat
de membre
Mars 2022

Date de fin du mandat de En remplacement de
membre
Mars 2025
Mme Sonia Djelidi
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JUSTIFICATION
Nomination de deux nouvelles personnes membres
Afin de recruter les membres du CIM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :
Une diffusion publique sur le site de la Ville de Montréal et des conseils consultatifs et par
l'entremise d'un communiqué de presse, un envoi électronique auprès des organismes et
collectifs partenaires du CIM et une campagne sur les réseaux sociaux couvrant la période
du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021 ont été réalisés;
La pré-sélection des candidats selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051);
La constitution d'un jury de sélection composé d’élu-e-s – Mme Josefina Blanco (Projet
Montréal) et M. Josué Corvil (Ensemble Montréal) – et d’un représentant du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) – M. Phillip Rousseau, conseiller en développement
communautaire à la Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations.
M. Francis Therrien, au Service du greffe, agissait comme secrétaire du processus.
La production des recommandations du jury de sélection au CIM;
La production d’une recommandation par le CIM à la responsable de la diversité montréalaise
en février 2022, Mme Despina Sourias.
Les candidat-e-s retenu-e-s répondent aux critères énoncés à l'article 5 du règlement 19051 :
Pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal, chaque personne doit :
1/ résider sur le territoire de la Ville de Montréal;
2/ manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de relations
interculturelles;
3/ avoir une connaissance des enjeux municipaux;
4/ avoir participé de façon active à un ou plusieurs secteurs suivants de la vie montréalaise
: économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
5/ faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux réunions
de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
6/ ne pas être à l'emploi de la Ville de Montréal ou d'un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise;
7/ ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un contrat
avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique municipale
montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi sur les cités et
ville (RLRQ, chapitre C-19).
Ce sont donc 45 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de cet appel. De ce nombre,
25 candidat-es ont été reçu-es en entrevue. Une même grille d'entrevue a été utilisée lors
des rencontres avec les candidat-es et une note a été attribuée à chacun-e. Au total, 20
candidat-es ont été inscrit-es sur une liste de réserve pour des besoins de comblement de
postes éventuels et cinq candidat-es n’ont pas été retenu-es.
La candidature de Mme Taïna Mueth a été sélectionnée parmi les personnes inscrites sur la
liste de réserve à la suite du comité de sélection et selon les orientations du conseil sur ses
besoins. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la diversité ethnoculturelle,
linguistique, sociale et géographique de Montréal, ainsi que la représentativité
hommes/femmes et intergénérationnelle, comme le prévoit le règlement (art. no 5).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant alloué pour le fonctionnement du CIM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources pour son fonctionnement.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par la production d'avis et la tenue d'activités traitant de la question des relations
interculturelles, le Conseil vise à informer l'Administration municipale des principaux enjeux et
à formuler diverses recommandations visant à favoriser un mieux vivre ensemble. La
nomination de membres est donc essentielle au bon déroulement des activités et travaux du
CIM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les entrevues de sélection des membres se sont tenues de façon virtuelle du 8 au 12 février
2021.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un communiqué de presse sera émis et des publications seront également partagées sur les
médias sociaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
n.a.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-28
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Selma TANNOUCHE BENNANI
Secrétaire-recherchiste du Conseil
interculturel de Montréal
Tél :
Télécop. :

438-777-5189

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-03-01
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CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL – TABLEAU DES FINS DE MANDATS DES MEMBRES – Février 2022
Arrondissement

1er mandat Membre

2e mandat Membre

1er mandat Pr / VP

2e mandat Pr / VP

Souleymane
Guissé
Président

Ahuntsic-Cartierville

Nov. 2016 – Nov. 2019
GDD 1162714002
CM16 1228 du 21-11-2016

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Janv. 2020 – Janv. 2022
GDD 1197968005
CM19 1358 du 16-12-2019

Janv. 2022 – Nov. 2022
GDD 1219404001
CM 21 1395 du 20-12-2021

Cécile
Deschamps

Ville-Marie

Janv. 2018 – Janv. 2021
GDD 1176467002
CM18 0107 du 22-01-2018

Janv. 2021 – Janv. 2024
GDD 1207968005
CM20 1382 du 15-12-2020

Déc. 2018 – Déc. 2021
GDD 1187968004
CM18 0187 du 17-12-2018

Déc. 2021 – Déc. 2024
GDD 1219404001
CM21 1395 du 20-12-2021

Janv. 2021 – Déc. 2021
GDD 1207968005
CM20 1382 du 15-12-2020

Déc. 2021 – Déc. 2023
GDD 1219404001
CM21 1395 du 20-12-2021

NOM

Juste
Rajaonson
Vice-président

Rosemont-La-PetitePatrie

Sonia
Djelidi

Pierrefonds-Roxboro

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Bertrand
Lavoie

Verdun

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Catherine
Limperis

Saint-Laurent

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Layla
Belmahi
Vice-présidente

Rosemont-La-PetitePatrie

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054
CM20 0948 du 22-09-2020

Youssef
Benzouine

Rosemont-La-PetitePatrie

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054
CM20 0948 du 22-09-2020

Le Plateau Mont-Royal

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054

Barbara

Sept. 2021- Sept. 2023
GDD 1212815002
CM 21 1013 du 24-08-2021

2022-02-28
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Eyer
Anne Sophie Lin
Arghirescu

CM20 0948 du 22-09-2020
Saint-Laurent

Avril 2021 - Avril 2024
GDD 1217968001
CM 21 0335 du 19-042021

Jessica Lubino

Ville-Marie

Avril 2021 - Avril 2024
GDD 1217968001
CM 21 0335 du 19-042021

Myriam Brouard

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Sept 2021- Sept 2024
GDD 1218215002
CM 21 1013 du 24-082021

Ricardo Gustave

Montréal-Nord

Déc 2021 - Déc 2024
GDD 1219404001
CM 21 1395 du 20-122021

Côtes-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Janv.2022- Janv. 2025
GDD - 1229404001
CM22 0133 du 24-01-2022

Ahuntsic-Cartierville

Janv. 2022- Janv. 2025
GDD - 1229404001
CM22 0133 du 24-01-2022

Dina Husseini

Ramzi Sfeir

2022-02-28
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••

TAINA
MUE;:TH
Work experiences

Je suis Montréal Co-founder and Creative Director
August 2018 - Today
ConcordiaUniversity Research Assistant in Women's Studies
January 2020 - Today
lnuulitsivik Health & Social Services Centre Clinician Nurse
April 2021 - October 2021
Equitas - Centre for Human Rights Youth Program Assistant
September 2020 - March 2021
Mental Health Hospital Alb ert-Prévost Nurse
2019- 2020

Education

Workshops
& Exhibitions

ESGUQÀM
DESS en gestion
2022-2023

Factry School of the Creative Sciences
Creative Leadership Certification
2020

ConcordiaUniversity
Minor in sociology
12 crédits - 2020

University of Montreal
Bachelor's in nursing
2019

Between Past and Present, Curator, Work by Bliss Mutanda,
WIP Gallery, Montreal, Canada, February 2022
Art and Social Justice, Online Workshop,YWCA Canada, March 2022
Les Voix de Bordeaux-Cartierville, Solo outdoor exhibition,
Montreal, Canada, July 2021
Youth Lead Innovation Festival, Online Workshop,
United Nations, August 2021
History of Race and Ethnicity in Montreal, Online Workshop,
McGill University, Montreal, Canada, March 2021
"Je Propagerai mes mots jusqu'à temps d'exister'� Art residency
and Group exhibition, Céline Bureau, Montreal, Canada, September 2020
Elitism in Activism, Workshop, McGill University, October 2019
Les Visages de la Diversité, Curator, Work byYannis Davy Guibinga,
Eastern Bloc Gallery, Montreal, Canada, December 2018

Features

CBC - Project seeks to highlight history, legacy of diverse Quebecers
Journal des Voisins - Une balade visuelle au cœur de Bordeaux-Cartierville
CityNews Montreal - "I am Montreal" Photography project
CBC - 1 am Montreal seeks to foster social inclusion
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229404002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Approuver la nomination de Mme Taïna Mueth à titre de membre du CIM pour un premier mandat de trois ans, de
mars 2022 à mars 2025.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des
communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

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

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

10/10

Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 21 mars 2022

65.01

Motion pour demander la tenue d’une plénière sur l’enjeu de la faible
performance des centres de tri de Montréal
Attendu qu’en 2018, la Chine a fermé ses frontières aux matières recyclables importées de
mauvaise qualité, ce qui a plongé Montréal dans une crise du recyclage et forcé le gestionnaire
du centre de tri de Saint-Michel, Rebuts Solides Canadiens (RSC), à se tourner vers la Ville pour
réclamer une aide financière;
Attendu qu’au conseil municipal de mai 2018, la Ville de Montréal a octroyé une aide financière
de 29 M$ afin de maintenir RSC à flot; que lors de cette séance, les élus d'Ensemble Montréal
ont refusé de signer un chèque en blanc à une entreprise dont les équipements sont vétustes et
qu’ils ont fait adopter un amendement exigeant qu’un plan de modernisation des installations
soit présenté dans un délai de 12 mois, en vain;
Attendu que malgré l’aide financière de la Ville, RSC a fait faillite au début de l’année 2020 et
que le contrat a depuis été repris par Ricova Services Inc.;
Attendu que lors de l’inauguration du centre de tri de Lachine en novembre 2019, la mairesse
de Montréal l’a vanté comme étant « le plus moderne et le plus avancé d’un point de vue
technologique au Québec »;
Attendu qu’une enquête du Journal de Montréal du 21 octobre 2020 dévoilait qu’un an après
son ouverture, le centre de tri de Lachine produisait des ballots de papiers contaminés et que le
système de traitement du verre offert par Éco Entreprises Québec à la Ville de Montréal n’était
toujours pas installé;
Attendu que lorsqu’il a été questionné en commission budgétaire le 13 janvier 2022, le
directeur du Service de l’environnement de la Ville de Montréal a dévoilé que la Ville refusait de
prendre possession du centre de tri en raison de sa trop faible performance et qu’un article
publié par La Presse+ le 17 janvier 2022 révélait que 5 000 tonnes de matières recyclables en
provenance du centre de tri de Lachine sont allées à l’enfouissement en moins d’un an;
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Attendu que selon ce même article, entre 2019 et 2021, la Ville de Montréal a payé Ricova
Services Inc. comme si elle avait pris possession du centre de tri et que maintenant, après avoir
déboursé 34,5 M$ de fonds publics, elle menace de poursuivre l’entreprise si la situation ne
s'améliore pas;
Attendu qu’un article publié dans La Presse+ le 23 janvier 2022 dévoilait qu’« une partie
importante des profits de revente des matières recyclables échappent à la Ville de Montréal »;
Attendu qu’à la suite d’interrogations soulevées par Ensemble Montréal au sujet du centre de
tri de Lachine lors de la période de questions des élus des conseils municipaux des 20 et 24
janvier derniers, la réponse de la responsable de l’environnement au comité exécutif est restée
évasive;
Attendu que l’émission Enquête de Radio-Canada révélait le 3 février 2022 que le taux de
contamination des ballots de papiers mixtes du centre de tri de Saint-Michel est très élevé et
atteignait 26 % en moyenne en 2021, soit 8 fois plus que prévu dans le contrat, qu’au centre de
tri de Lachine, ce taux atteint en moyenne 20 %, que Ricova Services Inc. envoie mensuellement
des rapports contenant ces chiffres à la Ville de Montréal et que certains ballots de matières
contaminées en provenance du centre de tri de Saint-Michel ont été expédiés en Inde;
Attendu que lors de la séance du 27 janvier 2020 du conseil municipal, les élus d’Ensemble
Montréal ont déposé une « Motion d'urgence pour demander la tenue d'une séance plénière
sur l'enjeu de la fermeture des deux centres de tri de Montréal » et que celle-ci a été rejetée à
la majorité des voix à la suite du vote en défaveur des élus de l’administration Plante;
Attendu que deux ans après le dépôt de cette motion, la gestion par l’administration Plante des
centres de tri n’est toujours pas à la hauteur des attentes des Montréalais ni des objectifs
environnementaux que la Ville se donne, et que le manque de transparence de l'administration
Plante dans ce dossier doit absolument être compensé;
Attendu que les membres du conseil municipal sont des élus imputables à la population
montréalaise;
Il est proposé par
Aref Salem, Chef de l’Opposition officielle et conseiller de la Ville du
district de Norman-McLaren;
Et
Stéphanie Valenzuela, Conseillère de la Ville du district de Darlington;
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Et appuyé par
Stéphane Côté, Maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard SainteGeneviève;
Alan DeSousa, Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent
Que le conseil municipal de la Ville de Montréal tienne une séance plénière du Service de
l’environnement afin de présenter un plan pour l’amélioration de la performance des centres
de tri montréalais;
Qu’en prévision de la séance plénière du Service de l’environnement, les rapports envoyés
mensuellement par Ricova Services Inc. à la Ville de Montréal soient dévoilés afin d’avoir un
portrait global de la situation des centres de tri montréalais;
Que le conseil municipal de la Ville de Montréal détermine un échéancier clair pour diminuer
drastiquement le taux de contamination des ballots de papiers sortant des centres de tri
montréalais.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 21 mars 2022

65.02

Motion demandant la mise sur pied d’un Comité de coordination pour l'accueil
des réfugiés touchés par la guerre en Ukraine
Attendu que le 24 février 2022, les troupes russes ont envahi l’Ukraine, déclenchant ainsi une
guerre aux conséquences désastreuses pour la population ukrainienne;
Attendu que selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en seulement une
semaine, un million de réfugiés ont fui la guerre en Ukraine pour s’établir dans les pays voisins;
Attendu que, depuis le 1er janvier 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a
approuvé la venue de plus de 6 100 Ukrainiens au Canada;
Attendu que le 3 mars 2022, le gouvernement canadien a créé l’Autorisation de voyage
d’urgence Canada-Ukraine et qu’il n’y aura pas de limite au nombre d’Ukrainiens pouvant
présenter une demande;
Attendu qu’IRCC mettra en place une voie spéciale de parrainage de regroupement familial
pour la résidence permanente et que les détails de ce programme seront dévoilés dans les
semaines à venir;
Attendu que le 3 mars 2022, le gouvernement du Québec annonçait des mesures pour faciliter
l'arrivée et l'accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiens, incluant des services personnalisés
d’aide pour l’installation et la recherche de logements, ou encore, l’intégration en emploi;
Attendu que l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes, tout statut confondu, est une
compétence provinciale et les villes, notamment Montréal, sont impliquées dans l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants;
Attendu que la Ville de Montréal a joué par le passé un rôle de coordination dans l’accueil et
l’intégration de réfugiés, notamment des réfugiés syriens en 2015 et 2016, et qu’elle avait à cet
effet mis sur pied le Comité de coordination montréalais pour l’accueil des réfugiés syriens afin
de veiller aux enjeux de coordination gouvernementale, de logement et d’éducation,
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d’intégration et de soutien aux groupes sociocommunautaires, de même que de sécurité et de
transport;
Attendu que la Ville de Montréal gagnerait en efficacité pour soutenir les réfugiés fuyant la
guerre en Ukraine en mettant en place le comité suscité, sous la direction du Bureau
d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM);
Attendu que des groupes de citoyens cherchant à héberger des réfugiés de la guerre en
Ukraine se sont déjà constitués sur les réseaux sociaux et ont interpellé les autorités publiques;
Il est proposé par

Aref Salem, Chef de l’Opposition officielle et Conseiller de la Ville dans le
district de Norman-McLaren;

Et appuyé par

Dominic Perri, Conseiller de la Ville dans le district de Saint-LéonardOuest;
Mary Deros, Conseillère de la Ville dans le district de Parc-Extension;
Alba Zuniga Ramos, Conseillère de la Ville dans le district de Louis-Riel;

Que la Ville de Montréal mette sur pied un Comité de coordination montréalais pour l’accueil
de réfugiés ukrainiens dont l’un des mandats sera d’identifier des lieux d’hébergement pour les
réfugiés de la guerre en Ukraine;
Que la Ville de Montréal mette en place un formulaire en ligne afin de recenser les propositions
d’aide des Montréalais souhaitant héberger les réfugiés de la guerre en Ukraine afin de créer
une base de données en amont de leur arrivée.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 21 mars 2022

65.03

Motion pour bonifier le soutien aux victimes de violence conjugale
Attendu que la violence conjugale est un fléau mondial, que Montréal n’y fait pas exception et
que plusieurs organismes au Québec ont rapporté que les victimes de violence conjugale ont
subi des violences plus sévères et plus fréquentes durant le confinement;
Attendu qu’au Québec, on compte en moyenne dix homicides conjugaux par année et qu’une
vague de féminicides a déferlé sur la province en 2021 avec 26 femmes tuées, dont 17 dans un
contexte de violence conjugale; que les enfants sont des victimes collatérales de la violence
conjugale, qui s’inscrit dès lors dans un contexte plus large de violence familiale; et que deux
infanticides ont été commis dans ce contexte en 2021;
Attendu que Montréal compte un réseau d’une vingtaine de maisons d’aide et d’hébergement
d’urgence et que les victimes de violence conjugale ne connaissent pas forcément ces
ressources;
Attendu qu’en janvier 2022, SOS violence conjugale ne trouvait pas de place pour 50 % des
personnes ayant fait une demande d'hébergement, contre 30 % à 35 % en temps normal; que
selon la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, qui regroupe 36 établissements
de première et de deuxième étapes à travers le Québec, le taux de refus des demandes
admissibles d’hébergement des femmes est de 75 % à Montréal et que certaines victimes ont
dû être relogées dans des refuges pour sans-abris par manque de places;
Attendu qu’en avril 2021, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 223 M$
sur cinq ans pour des mesures prioritaires visant à prévenir la violence conjugale et les
féminicides, dont 92 M$ consacrés aux maisons d’hébergement pour femmes;
Attendu que lors de la séance du conseil municipal d’août 2021, les élus d’Ensemble Montréal
présentaient une « Motion pour prioriser la création de maisons d’hébergement de 2e étape
(MH2) à Montréal dans un contexte de féminicides majeurs » dont la version amendée a été
adoptée à l’unanimité et que, dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements,
huit MH2 devraient ouvrir à travers le Québec d’ici la fin de 2022;
Attendu que le Comité d’experts pour l’accompagnement des victimes d’agression sexuelles et
de violence conjugale recommandait de mettre en place un programme d’aide financière
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d’urgence afin de faciliter la sortie des victimes de violence conjugale d’un milieu dangereux;
que le gouvernement du Québec annonçait en octobre 2021 le déploiement d'une aide
financière d'urgence pour les victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, incluant la
couverture des coûts de transport, d’hébergement et de subsistance à court terme; et que
Montréal n’a toujours pas reçu l’aide en question en date de février 2022;
Attendu que dans son rapport annuel publié en décembre 2020, le Comité d’examen des décès
liés à la violence conjugale identifiait « de grands besoins de sensibilisation et de formation » et
soulignait que « le succès dans la prévention de la violence conjugale dépend largement de la
concertation et la convergence de toutes les forces impliquées »;
Attendu qu’en 2016, la Ville de Montréal se proclamait « Municipalité alliée contre la violence
conjugale » en appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale;
Attendu que plusieurs villes québécoises devenues « Municipalités alliées contre la violence
conjugale » offrent le remboursement du transport aux victimes ou mettent gratuitement des
locaux à la disposition des organismes luttant contre la violence conjugale;
Attendu que le plan d’action s’inspirant du Regroupement des maisons pour femmes victimes
de violence conjugale mentionné dans la « Motion visant à bonifier le soutien aux victimes de
violence conjugale » déposée par Ensemble Montréal et adoptée à l’unanimité en mars 2021
n’a toujours pas été déployé;
Attendu qu’en février 2022, l’arrondissement de Montréal-Nord lançait son Plan d’action
collectif en violence conjugale et violence dans les relations intimes chez les jeunes à MontréalNord 2022-2027, qui est le fruit de la collaboration entre l’arrondissement, La Table femmes
Osez au féminin, la Table de quartier de Montréal-Nord et la Table Paix et sécurité urbaines de
Montréal-Nord;
Attendu qu’en 2021, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale lançait le programme de sensibilisation et de certification « Milieux de travail alliés
contre la violence conjugale » et que Laval est la première ville à avoir reçu la certification;
Attendu que la Ville de Montréal compte environ 23 000 employés, ce qui en fait l’un des plus
grands employeurs de Montréal, et qu’elle doit montrer l’exemple dans la prévention et la lutte
contre la violence conjugale;
Il est proposé par

Stéphanie Valenzuela, Conseillère de la Ville du district de Darlington;
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Aref Salem, Chef de l’Opposition officielle et Conseiller de la Ville du
district de Norman-McLaren;
Appuyé par

Abdelhaq Sari, Conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac;
Alba Zuniga Ramos, Conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;
Chantal Rossi, Conseillère de la Ville du district d’Ovide-Clermont;

Que la Ville de Montréal adopte dans les plus brefs délais un plan d’action incluant :
● Le lancement de deux campagnes de communications périodiques concomitantes
élaborées dans une perspective intersectionnelle en vue d’atteindre l’ensemble des
personnes concernées par la violence conjugale :
○ l'une contenant les coordonnées des ressources disponibles dans la métropole
afin de guider les victimes de violence conjugale et leurs proches vers l'aide
disponible;
○ et l'une contenant les coordonnées des ressources de soutien disponibles dans la
métropole pour les personnes vivant des situations difficiles et ayant des
comportements violents;
● la gratuité d’un transport pour les victimes de violence conjugale qui arrivent en
urgence dans une maison d’hébergement;
● la gratuité de services de déménagement, en collaboration avec des organismes dédiés;
● la mise à disposition d’un service d’entreposage temporaire et gratuit pour les victimes
de violence conjugale logées en maison d’hébergement;
● la mise à disposition gratuite de locaux disponibles de la Ville de Montréal aux
organismes soutenant les victimes de violence conjugale afin qu’ils puissent déployer
plus aisément leurs ressources;
Que la Ville de Montréal participe au programme de sensibilisation et de certification « Milieux
de travail alliés contre la violence conjugale » mis en place par le Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conjugale et que la Ville de Montréal reçoive la certification
attestant son engagement en ce sens.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 21 mars 2022

65.04

Motion demandant la mise en place d’un fonds de prévention pour les
inondations saisonnières
Attendu que les arrondissements situés en bordure du lac des Deux-Montagnes et de la
rivière des Prairies vivent des inondations récurrentes lors de la fonte des glaces ou lors de
la formation d’embâcles;
Attendu que les inondations des printemps 2017 et 2019 ont été éprouvantes pour
plusieurs Montréalais et que chaque nouveau printemps suscite de l’anxiété chez les
riverains;
Attendu que dans les dernières décennies, la fréquence et l’intensité des sinistres majeurs
ont augmenté et que, par conséquent, les besoins de s’adapter aux changements
climatiques, d’atténuer les effets des sinistres et de s’y préparer ont aussi largement
augmenté;
Attendu que les arrondissements de Pierrefonds–Roxboro et de L’Île-Bizard–SainteGeneviève font l’acquisition de matériel de mitigation, tel que des digues temporaires, des
barrières et des sacs de sable, pour bonifier les ressources et optimiser les interventions
possibles en cas d’inondations;
Attendu que depuis deux ans, l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro achète des
équipements de mitigation via son PDI, qu’il loue annuellement des pompes à partir de ses
surplus et qu’il a dépensé près de 500 000 $ depuis 2018 dans des mesures de prévention
en amont;
Attendu que les dépenses de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro en matière de
prévention ont permis de réduire à une cinquantaine le nombre de résidences inondées en
2019, contre 900 en 2017, et ce, malgré un plus fort volume d’eau en 2019;
Attendu que la Ville de Montréal rembourse les dépenses encourues par les
arrondissements pour contrer les inondations dans le cadre des mesures d’urgence, mais ne
rembourse pas celles qui sont effectuées en amont et qui sont liées à la prévention des
inondations, ce qui restreint la marge de manœuvre des arrondissements concernés;
Attendu qu’en prévention des épisodes de crues printanières, les arrondissements
concernés commandent à des fournisseurs du matériel de mitigation dont les délais de
livraison sont parfois un enjeu, qu’il persiste un manque de matériel de mitigation débloqué
à temps par la ville-centre pour les arrondissements concernés et que la signature
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d’ententes-cadres entre la ville-centre et des fournisseurs de matériel de prévention des
inondations pourrait pallier ce problème;
Attendu qu’en 2021, les chercheurs du Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université
de Waterloo évaluaient que la Ville de Montréal ne prenait pas les mesures nécessaires
pour réduire les risques d’inondations des résidences, qu’elle n’avait pas évalué les risques
pour son secteur financier et qu’elle se contentait d’intervenir lors de besoins ponctuels;
Attendu que pour prévenir au mieux les inondations, les mesures permanentes telles que
des digues ou encore des stations de pompage sont essentielles et que les projets de
mesures permanentes à la Ville de Montréal stagnent depuis les dernières inondations en
2019;
Attendu qu’à ce jour, six maisons ont déjà été inondées à Montréal-Nord en raison de la
montée rapide des eaux de la rivière des Prairies et de la présence de deux embâcles;
Il est proposé par

Dimitrios Beis, Maire de l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro

Appuyé par

Stéphane Coté, Maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–SteGeneviève
Effie Giannou, Conseillère de la Ville du district de BordeauxCartierville
Christine Black, Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord
Giovanni Rapanà, Conseiller de la Ville du district de Rivière-desPrairies
Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac

Que la Ville de Montréal instaure un fonds de prévention des inondations afin de soutenir
les arrondissements dont le territoire comprend des zones inondables;
Que la Ville de Montréal se dote d’ententes-cadres qui visent à assurer la disponibilité du
matériel de prévention des inondations en fonction des besoins;
Que la Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec, mette en place
un plan d’action structurant afin de doter les secteurs inondables de mesures permanentes,
incluant des stations de pompage et des digues permanentes, et qu’un échéancier soit
déposé au conseil municipal.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1227684001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
engagement numérique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec Conseillers en gestion
et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 384 299,00 $,
taxes incluses - 3 soumissionnaires et lot 2 au montant de 416
209,50 $, taxes incluses - 1 seul soumissionnaire) d’une durée
de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services en Oracle Forms, Report et Oracle Application Express
(APEX) - Appel d'offres public 21-19026

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois par laquelle Conseillers en
gestion et informatiques CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des prestations de services en Oracle Forms, Report (lot 1) , pour une
somme maximale de 1 384 299,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-19026;
2. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois par laquelle Conseillers en
gestion et informatiques CGI inc., seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage
à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services en Oracle Application
Express (APEX) (lot 2), pour une somme maximale de 416 209,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19026;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Conseillers en gestion et
informatiques CGI inc.;

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

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-02-20 22:48
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227684001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction engagement
numérique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec Conseillers en gestion
et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 384 299,00 $,
taxes incluses - 3 soumissionnaires et lot 2 au montant de 416
209,50 $, taxes incluses - 1 seul soumissionnaire) d’une durée
de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services en Oracle Forms, Report et Oracle Application Express
(APEX) - Appel d'offres public 21-19026

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le Service des TI vise à devenir un partenaire stratégique dans la gestion du portefeuille
applicatif des unités d’affaires qu’il dessert. Parmi ses objectifs stratégiques, il cible la
modernisation du portefeuille d’applications tout en assurant le soutien du parc applicatif
actuel, le tout, en lien avec les orientations TI et l’architecture d’entreprise. De plus, il vise
à contribuer à la standardisation des pratiques et processus afin d’améliorer l’efficacité,
l’efficience et la productivité, permettant de rencontrer les besoins des unités d’affaires, des
partenaires et des utilisateurs.
C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 21-19026 en date
du 20 octobre 2021. Cet appel d’offres a été publié sur le système électronique l’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) et dans le Journal de Montréal.
Un délai de (33) jours a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leur soumission.
La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 23 novembre 2021. La
période de validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier suivant
leur ouverture.
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Dans le cadre de cet appel d'offres, trois (3) addenda ont été publiés :
No. addenda
1

2

3

Date de
Nature
publication
1 novembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).
5 novembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques).
11 novembre 2021 Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).

Impact sur les prix
non

non

non

Le présent dossier vise donc à conclure deux (2) ententes-cadres avec Conseillers en
gestion et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 384 299,00 $, taxes incluses - 3
soumissionnaires et lot 2 au montant de 416 209,50 $, taxes incluses - 1 seul
soumissionnaire) d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services en Oracle Forms, Report et Oracle Application Express (APEX).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DA217684007 - 18 octobre 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans
le cadre de l’appel d’offres public pour la prestation de services en Oracle Forms, Report et
Oracle Application Express (APEX).
CG19 0433 - 19 septembre 2019 - Conclure trois (3) ententes-cadres, d’une durée de 30
mois, avec les firmes suivantes : Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. (lot 1 au
montant de 896 805,00 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 524 573,44 $, taxes
incluses) et Cofomo inc. (lot 3 au montant de 2 479 148,44 $, taxes incluses) pour la
fourniture sur demande de prestations de services de développement d’applications, de
configuration et développement et d’évolution bureautique - Appel d'offres public 19-17600 (4 soumissionnaires).
CG17 0500 - 28 septembre 2017 - Conclure des contrats de services professionnels avec
Cofomo inc. (lot 1 au montant de 250 812,44 $, taxes incluses et lot 3 au montant de 455
301 $, taxes incluses), avec Conseillers en gestion et informatiques CGI inc. (lot 2 au
montant de 3 302 587,89 $, taxes incluses, lot 4 au montant de 1 047 295,78 $, taxes
incluses, lot 5 au montant de 589 614,80 $, taxes incluses et lot 6 au montant de 576
834,70 $, taxes incluses ), pour une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de
prestations de services spécialisés en analyses, configuration et développement de solutions
d'affaires pour les services institutionnels de la Ville de Montréal / Appel d'offres public 1716216 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne la prestation de services en Oracle forms Report et Oracle
Application Express (APEX).Plus précisément, les éléments couverts sont les suivants :
Description des lots
Principaux projets consommateurs des lots
Lot 1 :Prestations de services en Oracle
68144 - Gestion des futures subventions en
Forms, Report.
habitation
71050 - Modernisation des TI des projets du
Service de la concertation des
arrondissements
68147 - Nouveau système de subventions
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Lot 2 :Prestations de services en Oracle
Application Express (APEX).

générique
74925 - AGIR

JUSTIFICATION
Le résultat du processus d'appel d'offres a permis de conclure à un intérêt du marché avec
un total de sept (7) preneurs du cahier des charges. De ce nombre, trois (3) d'entre eux ont
déposé une soumission, soit 42,86% des preneurs, alors que quatre (4) firmes n’ont pas
déposé de soumission soit 57,14%. De ces sept (7) firmes, deux (2) d’entre elles ont
transmis un avis de désistement au Service de l’approvisionnement.
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumission nous
indique que :
Une firme ne peut pas offrir des prix compétitifs à cause de l’augmentation des
taux sur le marché;
Une firme n’est pas en mesure d’offrir une soumission compétitive et
satisfaisante.

Les trois firmes qui ont déposé des soumissions ont été déclarées conformes d'un point de
vue administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée selon une grille de
pondération et des critères d'évaluation préalablement approuvée par la direction du Service
de l'approvisionnement (DA217684007). Les résultats qui découlent de cette évaluation sont
les suivants :
Lot 1 :Prestations de services en Oracle Forms, Report.
Les trois (3) firmes ayant déposé une soumission ont obtenu la note de passage intérimaire.
Le résultat de cette évaluation est le suivant:
Note
Note
Intérim finale
CONSEILLERS EN GESTION 85,5
0,62
ET
INFORMATIQUE CGI INC.
COFOMO INC
80,50
0,53
ALITHYA CANADA INC
71,1
0,43
Soumissions conformes

Prix de base

Autre
(préciser)

Total

1 384 299,00 $

1 384 299,00 $

1 529 949,33 $
1 664 838,00 $

1 529 949,33 $
1 664 838,00 $

Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

1 356 705,00 $
27 594,00 $

2,03 %
145 650,33 $

10,52 %

L'estimation a été réalisée par le client en 2021 en se référant aux coûts de l’ancienne

5/18

entente et en se basant sur les taux en usage sur le marché. L'estimation a été établie,
selon les critères suivants : données historiques comparables et environnement socioéconomique (pénurie de la main d'œuvre, inflation et crise sanitaire).
Le prix soumis par le conseiller en gestion et informatique CGI inc. est de 10,52 % inférieur
au prix du 2e soumissionnaire. Cet écart s’explique notamment par le fait que le 2e
soumissionnaire a offert des taux horaires plus élevés qui s'expliquent probablement par la
pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui affecte différemment chaque fournisseur.
Lot 2 :Prestations de services en Oracle Application Express (APEX).
La seule firme ayant déposé une soumission a obtenu la note de passage intérimaire.
Le résultat de cette évaluation est le suivant:
Note
Intérim
CONSEILLERS EN GESTION 82,6
ET
INFORMATIQUE CGI INC.
Soumissions conformes

Note
finale
2,01

Prix de base
416 209,50 $

Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Autre
(préciser)

Total
416 209,50 $

416 209,50 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

0$

0%

L'estimation a été réalisée par le client en 2021 en se référant aux coûts de l’ancienne
entente et en se basant sur les taux en usage sur le marché. L'estimation a été établie,
selon les critères suivants : données historiques comparables et environnement socioéconomique (pénurie de la main d'œuvre, inflation et crise sanitaire).
En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Conseillers en gestion et informatiques CGI
inc. a renouvelé son accréditation le 14 décembre 2020, et cette dernière demeure valide.
Une évaluation du rendement de l’adjudicataire Conseillers en gestion et informatiques CGI
inc. sera effectuée conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement
administratif C-OG-APP-D-21-001.
Après vérification, CGI inc. n’est pas inscrite sur le Registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement
de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses seront assumées principalement au PDI et pourraient occasionnellement être
assumées au budget de fonctionnement du Service des TI pour la durée du contrat. Les
prestations de services professionnels seront utilisées au fur et à mesure de l'expression des
besoins. Tous les besoins futurs de prestations de services seront régis par le processus
d'autorisation de dépenses en fonction d'une entente. Les engagements budgétaires, les
virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment, selon la
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nature des projets et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans le cadre de la réalisation de chaque projet, ces ententes permettront au Service des TI
de bénéficier des impacts suivants :
Responsabilisation des adjudicataires dans la réalisation des livrables de la Ville
et le partage de risque;
Maintien de la cadence de réalisation de projets;
Approche complémentaire avec les autres modes de livraisons, qui est mieux
adaptée pour la livraison dans certaines situations;
Ajout de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée par exemple: de nouvelles
subventions dans le domaine de l’habitation, de nouvelles fonctionnalités dans un
système de permis du cadre bâti et de demandes de permis en ligne, etc.

Au niveau du PDI, la mise en place de ces contrats permet :
D'assurer la transformation organisationnelle de la Ville, par l'entremise de projets
d'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficients;
De moderniser et de maintenir les actifs de plusieurs systèmes informatiques, en
appui aux activités administratives de la Ville et à la prestation de services aux
citoyens.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier par le comité exécutif : 9 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 21 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 24 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naim MANOUCHI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Vincent DECROIX
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

Tél :
Télécop. :

514-872-4281
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-17

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2022-01-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :12276484001
Unité administrative responsable : Le Service des TI
Projet : 68144 - Gestion des futures subventions en habitation
71050 - Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements
68147 - Nouveau système de subventions générique

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 - Nous permettre de mettre en place un système d’inventaire intelligent et moderne.
17 - Renforcer la gouvernance des technologies d’information tout en encourageant l’innovation technologique des prestataires de
services qui offrent leurs services pour la Ville.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

11/18

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227684001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction engagement
numérique , Direction

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec Conseillers en gestion
et informatique CGI inc. (lot 1 au montant de 1 384 299,00 $,
taxes incluses - 3 soumissionnaires et lot 2 au montant de 416
209,50 $, taxes incluses - 1 seul soumissionnaire) d’une durée
de 36 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de
services en Oracle Forms, Report et Oracle Application Express
(APEX) - Appel d'offres public 21-19026

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19026 Det_Cah.pdf 21-19026 PV.pdf 21-19026 Intervention Lot 1.pdf

21-19026 Intervention Lot 2.pdf21-19026 Résultat global Lot 1.pdf

21-19026 Résultat global Lot 2.pdf

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rachid EL JAFRI
Agent d'approvisionnement II

Annie T THERRIEN
Chef de section - Eau & Aqueduc,
Informatique & Administration
Tél : 514 838-4611
Division : Acquisition

Tél : 514 000-0000
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19026

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Prestations de services en Oracle Forms, Report et Oracle Application
Express (APEX) - LOT 1

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227684001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

- 10 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

23

- 11 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

23

- 11 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

20

- 1 -

2022

3

11 - 11 - 2021
33

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

42,86
0

Date d'échéance initiale :

22

- 5 - 2022

Date d'échéance révisée :

22

- 5 - 2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Alithya Canada Inc.

1 664 838,00 $

1

Cofomo Inc.

1 529 949,33 $

1

Conseillers en gestion et informatique CGI Inc.

1 384 299,00 $

√

1

Information additionnelle
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme confirme que les salaires actuels sur le marché ne lui permettent pas d'être rentable dans cet
appel d'offres.
Une (1) autre firme indique qu'ils n'ont pas été en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour
répondre de manière compétitive à notre appel d'offres.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.
Préparé par :

Rachid El Jafri

Le

20 - 1 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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21-19026 - Prestations de services
en Oracle Forms, Report et Oracle
Application Express (APEX) - LOT
1
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fre d
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e
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Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

Jeudi 20 janvier 2022

Alithya Canada Inc.

3,90

7,40

10,80

8,20

7,00

15,00

18,80

71,1

1 664 838,00 $

0,43

3

Heure

13 h 30

Cofomo Inc.

3,90

7,40

11,20

8,60

7,20

15,00

27,20

80,5

1 529 949,33 $

0,53

2

Lieu

Google meet

Conseillers en gestion et informatique CGI
Inc.

4,00

8,60

12,30

9,00

8,60

17,60

25,40

85,5

1 384 299,00 $

0,62

1

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-01-20 14:57

Rachid El Jafri

Facteur «K»

1

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19026

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Prestations de services en Oracle Forms, Report et Oracle Application
Express (APEX) - LOT 2

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227684001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

- 10 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

23

- 11 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

23

- 11 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

20

- 1 -

2022

3

11 - 11 - 2021
33

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

14,29
0

Date d'échéance initiale :

22

- 5 - 2022

Date d'échéance révisée :

22

- 5 - 2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

416 209,50 $

√

2

Information additionnelle
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme confirme que les salaires actuels sur le marché ne lui permettent pas d'être rentable dans cet
appel d'offres.
Une (1) autre firme indique qu'ils n'ont pas été en mesure de rassembler les conditions gagnantes pour
répondre de manière compétitive à notre appel d'offres.
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.
Préparé par :

Rachid El Jafri

Le

20 - 1 - 2022
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Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
416 209,50 $

Date

Jeudi 20 janvier 2022

2,01

1

Heure

13 h 30

Lieu

Google meet

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-01-20 14:55

Rachid El Jafri

Facteur «K»

1

Page 1

16/18

17/18

18/18

CG : 20.02

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217157018
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Dataglobe Canada inc. pour la
fourniture d'un service de remplacement des pièces pour les
systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5)
bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 205
326,84 $, taxes incluses(contrat : 186 660,76 $ + contingences
: 18 666,08 $) - Appel d'offres public 21-19049 (1
soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Dataglobe Canada inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, pour un service de remplacement des pièces pour les systèmes
d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5) bâtiments de la Ville de Montréal, au prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 186 660,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19049;
2. d'autoriser une dépense de 18 666,08 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-08 11:48

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/14

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217157018

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Dataglobe Canada inc. pour la
fourniture d'un service de remplacement des pièces pour les
systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5)
bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 205
326,84 $, taxes incluses(contrat : 186 660,76 $ + contingences
: 18 666,08 $) - Appel d'offres public 21-19049 (1
soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier porte sur l'octroi d'un contrat de remplacement des pièces pour les
systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) de cinq (5) bâtiments de la Ville de Montréal.
Lors d’une panne de courant ou d’une baisse de tension, ces systèmes assurent la continuité
de fonctionnement des ordinateurs des services d'urgence du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM).
Un appel d'offres public 21-19049, a été tenu du 29 novembre 2021 au 18 janvier 2022 et
publié le 29 novembre 2021 dans Le Devoir et SÉAO. Les soumissionnaires disposaient de 51
jours pour préparer et déposer leur soumission.
Les soumissions reçues étant accompagnées d'un cautionnement de soumission, celles-ci
sont valides pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 18 juillet 2022.
Le contrat débute le 1er mai 2022 et se termine le 31 octobre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0306 - 10 mars 2021: Accorder un contrat à Dataglobe Canada Inc., pour une période
trente-six (36) mois, du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, avec une possibilité de deux (2)
prolongations, pour l’entretien des systèmes d’alimentation sans coupure (UPS), pour une
somme maximale de 150 674,74 $ taxes incluses - Appel d'offres public 20-18509 - (3
soumissionnaires)
DESCRIPTION
Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 21-19049, vise à fournir et à installer les pièces
de remplacement requises pour les systèmes d’alimentation sans coupure, pour cinq (5)
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bâtiments d'importance stratégique pour la sécurité publique, dont entre autres le Quartier
général du SIM et celui du SPVM.
Le contrat prévoit également le démantèlement et la disposition des pièces usagées, selon
les lois environnementales en vigueur.
L'adjudicataire devra également effectuer les essais ainsi que la mise en service des
nouvelles composantes.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 18 666,08 $ équivalant à 10 % de la
valeur de la soumission pour des travaux contingents.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, trois (3)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) firme a présenté une
soumission, soit 33,3 % du total.
Pour les deux (2) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'une d'elle ne fournissait
pas tous les services demandés et l'autre n'avait pas les pièces nécessaires pour
soumissionner.
La firme Dataglobe Canada inc. est la seule firme ayant présenté une soumission et celle-ci
est conforme.
Soumissions
Prix soumissionnés Autres contingences
conformes
(taxes incluses)
(taxes incluses)
Dataglobe Canada inc.
186 660,76 $
18 666,08 $
Estimation
212 795,73 $
21 279,57 $
Écart entre la plus
basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse
conforme –
estimation)

Total
(taxes incluses)
205 326,84 $
234 075,30 $
-28 748,46 $

-12,28%

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

L'estimation des coûts de ce service a été réalisée par les professionnels internes au Service
de la planification et de la gestion immobilière (SGPI) et est basée sur l'évolution des indices
des prix à la consommation.
Le coût de la plus basse soumission conforme, celle de Dataglobe Canada inc. est de 186
660,76 $ taxes incluses, soit 12,28 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique d'une part,
par une stratégie de prix agressive de la firme Dataglobe Canada inc. afin d'obtenir le contrat
et d'autre part, par le fait que cette entreprise fait l'entretien préventif et le suivi des
équipements visés par l'appel d'offres 21-19049.
Le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule soumission conforme s'explique en partie par la vétusté de
certains équipements couverts par ce contrat. En effet, 44% des systèmes d’alimentation
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sans coupure (ASC) visés par cet appel d'offres ont été installés avant 2010, ce qui rend
l'acquisition de pièces de rechange plus complexe pour un fournisseur.
La firme Dataglobe Canada inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la
Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI. Ce contrat ne présente
pas de risque significatif. Donc, l'évaluation du rendement de la firme Dataglobe Canada inc.
ne sera pas réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant total de 186 660,76 $, taxes incluses, couvre ainsi les besoins du Service de la
gestion et de la planification immobilière pour le remplacement des systèmes d’alimentation
sans coupure, pour cinq (5) bâtiments.
Le montant des contingences est de 18 666,08 $, ce qui représente 10 % du contrat.
La dépense totale est donc de 205 326,84 $ taxes incluses.
Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation. Cette dépense est assumée à 100%
par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030. Ce dossier
ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur les émissions
de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi ou un refus d'octroyer le contrat compromettrait l'efficacité des
opérations. Pour pallier cette éventualité, la Ville devra alors faire appel aux services
ponctuels d'une firme spécialisée à des coûts plus élevés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 9 mars 2022
CM: 21 mars 2022
CG: 24 mars 2022
Début du contrat: 1er mai 2022
Fin du contrat: 31 octobre 2022
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Carole GUÉRIN
Chef de section - gestion immobilière et
exploitation à contrat

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

Tél :
Télécop. :

514 796-2043

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-02-08

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217157018
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Service de remplacement des pièces pour les systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5) bâtiments de
la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et
la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Dans le cadre du devis technique, le fournisseur doit disposer des pièces remplacées dans un centre d’élimination autorisé selon les lois en vigueur.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
No d'appel d'offres
Date de lancement
Soumissionnaire retenu
Description
Unité d'affaires
Responsable(s)

Montant d'octroi ($)
186 660,76 $
21-19049
2022-11-29
Date de fermeture
2022-01-18
Dataglobe Canada inc.
Remplacement des pièces pour les systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) de cinq (5) bâtiments de la Ville de Montréal.
SGPI
Bruno Simard
Score

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

Critère évalué

6

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique

6

Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

2

Nouvelle technologie

6

Impacts sur le citoyen

8

Performance de l’adjudicataire

0

Si non:

Total

28

FAUX

Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de
rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser et à
vérifier les caractéristiques du produit, du service ou des travaux définies dans les spécifications La complexité de réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité particulièrement si
l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. Ce type de risque correspond notamment à la fabrication de biens particuliers. À titre d’exemple, les dossiers suivants correspondent à ce
particuliers. À titre d’exemple, les dossiers suivants correspondent à ce critère :

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score Choix
Seulement quelques processus simples requis.

0

0

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

0

Quelques processus complexes requis.

6

6

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

0

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

0

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent d'autres
facteurs comme les frais relatifs aux responsabilités devant la loi, les garanties, les réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service suite à des défaillances. Cet impact n’est pas nécessairement
relié à la valeur du dossier mais aux conséquences d’erreurs, de réalisation incomplète ou ne correspondant pas aux exigences de la Ville. Les exemples suivants peuvent être cités :

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

0

0
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Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la
fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en
exemple pour des produits comme les :

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des
conditions particulières d’utilisation propre à ce milieu. Voici quelques exemples :

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
0

0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

6

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

0

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0

Aucune nouvelle technologie.

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

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de
circulation, les interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit etc.

⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit
ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le citoyen.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

0

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2

0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

8

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

10

0

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

0

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

10

0
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217157018
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à la firme Dataglobe Canada inc. pour la
fourniture d'un service de remplacement des pièces pour les
systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5)
bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 205
326,84 $, taxes incluses(contrat : 186 660,76 $ + contingences
: 18 666,08 $) - Appel d'offres public 21-19049 (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19049_Intervention.pdf

21-19049_Tableau de prix.pdf

21-19049-SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-19049 PV.pdf

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-19049

1217157018

Titre de l'appel d'offres :

Service de remplacement de pièces de systèmes d'alimentation sans coupure (UPS), pour divers
bâtiments de la Ville de Montréal
Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29 - 11 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

18

1

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

18

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

0
51

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

Nbre de soumissions reçues :

3

Nbre de soumissions rejetées :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

1

% de réponses :

0

% de rejets :

Date d'échéance initiale :

33
0

18 - 7 -

Date d'échéance révisée :

-

2022

-

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

Nom des firmes
Data Globe Canada inc.

Montant soumis (TTI)

√

$

√

186 660,76

Information additionnelle
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme. La
soumission de Data Globe Canada inc. est conforme administrativement, cette entreprise est donc recommandée comme
adjudicataire. En date du 26 janvier 2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non
admissibles), n'est pas présente sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion contactuelle, n'est pas
présente sur le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type d'appel d'offres. Les
raisons fournies pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Nous ne fournissons pas tous les produits pou services
demandés; 2-Nous n'avons toutes les pièces nécéssaires pour faire les travaux sur tous les équipments.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

26

1 -

2022

11/14

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

21-19049

Numéro d'appel d'offres

Titre de l'appel d'offres

Service de remplacement de pièces de systèmes
d'alimentation sans coupure (UPS), pour divers
bâtiments de la Ville de Montréal
Plus bas soumissionnaire conforme

Mode d'adjudication
Règle d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Tableau des prix reçus
Numéro du
bâtiment

Description du lot

213

Quartier général du SIM :
4040 Avenue du Parc

3665

Montant total
Data Globe Canada
inc.

Numéro
d'item

Description d'item

UPS # 1

Remplacer condensateurs

16 820,00 $

UPS # 2

Remplacer condensateurs

16 820,00 $

UPS # 1

Remplacer ventilateurs
Remplacer condensateurs

4 712,00 $

UPS # 2

Remplacer ventilateurs

1 755,00 $

UPS # 3

Remplacer ventilateurs
Remplacer condensateurs
Remplacer batteries (40) X12HX505FR

50 306,00 $

UPS # 4

Remplacer ventilateurs
Remplacer condensateurs
Remplacer batteries (40) X12HX505FR

50 306,00 $

"2580" ST-JOSEPH

8062

BUR.ARR.VILLE-MARIE & SPVM
SEC.METRO

UPS # 1

Remplacer ventilateurs
Remplacer condensateurs

4 860,00 $

3725

M.A.Q. M.C.I.P. INTERV. &
CIRCUL. SUD

UPS # 1

Remplacer batteries (60) X NPX35TFR

3 250,00 $

3679

QUARTIER GÉNÉRAL DU SPVM

1

Remplacer batteries (288) HR1234WF2FR

13 520,00 $

Sous-total

162 349,00 $

TPS

8 117,45 $

TVQ

16 194,31 $

Montant total

186 660,76 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217157018
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à la firme Dataglobe Canada inc. pour la
fourniture d'un service de remplacement des pièces pour les
systèmes d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq (5)
bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de 205
326,84 $, taxes incluses(contrat : 186 660,76 $ + contingences
: 18 666,08 $) - Appel d'offres public 21-19049 (1
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217157018 - Remplacement des pièces système ASC.xlsx

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228247002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme SCL instrumentation Inc. pour
l'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la
qualité de l'air - Appel d'offres (21-18996) - 1 soumissionnaire.
Dépense totale de 166 115,88 $ taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme SCL instrumentation Inc.le contrat d'achat d'une cabine compacte
de mesure multipolluants de la qualité de l'air ambiant pour un montant total (taxes
incluses) de 166 115,88 $ conformément aux documents de l'appel d'offres public (2118996);
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
166 115,88 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 11:10

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

Dossier # :1228247002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme SCL instrumentation Inc. pour
l'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la
qualité de l'air - Appel d'offres (21-18996) - 1 soumissionnaire.
Dépense totale de 166 115,88 $ taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA) de la Ville mesure les concentrations
de polluants dans l’air à l’aide de diverses stations d’échantillonnage afin de suivre la qualité
de l’air sur le territoire de l'agglomération et d’informer le public. L’opération de ces stations
répond aux exigences d’Environnement et changements climatiques Canada dans le cadre du
Programme de surveillance national de la pollution atmosphérique. Depuis plusieurs années, la
qualité de l’air à Montréal est une préoccupation centrale pour la Ville et ses citoyens. Afin
d’adresser ces préoccupations et de témoigner de la ferme intention de la Ville d’agir pour
améliorer la qualité de l’air sur le territoire de l’agglomération, le conseil municipal a adopté à
l’unanimité, le 26 mars 2019, la Résolution CM19 0366 : « Motion appuyant la mise à jour des
études sur la santé respiratoire dans l'Est de Montréal et l'application des dispositions
pénales relatives au non-respect des normes en vigueur ».
Un comité formé par le MELCC, la Direction régionale de santé publique (DRSP) et la Ville a
été mis en place afin de revoir les besoins du RSQA. Ce comité a émis des recommandations
qui ont amené Montréal à annoncer un investissement de 1,2 M$ pour l’amélioration de ses
infrastructures pour mesurer la qualité de l’air, notamment le remplacement et l’achat de
nouvelles stations d’échantillonnage et l’acquisition d’appareils pour le prélèvement des
émissions atmosphériques. Ces investissements permettront de maximiser les interventions
de la Ville et assureront un meilleur monitorage au profit de la santé et la sécurité de la
population.

Le contrat visé permettra l'acquisition de nouveaux équipements de suivi de la qualité de l'air
qui seront opérés par le RSQA. Les équipements seront installés en amont de la station 25
sur la rue Notre-Dame. Il s'agit d'une cabine compacte de mesure de multipolluants de l'air,
incluant une formation destinée au personnel utilisateur pour dix (10) employés. Le RSQA ne
détient actuellement pas ce type d'installation à ses actifs.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0398 - 17 juin 2021 - Adoption - Règlement d'emprunt de 1 504 000 $ afin de financer
les travaux de réfection des écocentres, l'achat d'équipements nécessaires au contrôle des
rejets et au suivi environnemental ainsi que l'achat de stations, d'équipements et de terrains
pour l'amélioration de la qualité de l'air.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à octroyer à SCL instrumentation Inc. un contrat de fourniture
d'équipement pour la mesure de la qualité de l'air.
JUSTIFICATION
Le marché a été sollicité par l'entremise de l'appel d'offres 21-18996 - Acquisition d'une
cabine compacte de mesure de multipolluants de l'air. La période d'affichage sur le SEAO a
été de 21 jours soit du 24 novembre au 16 décembre 2021.
Suite à l'appel d'offres public 21-18996, un (1) preneur a acquis le cahier des charges, et
une (1) seule soumission a été déposée.
SCL instrumentation Inc. (compagnie ontarienne) est le seul soumissionnaire à cet appel
d'offres numéro 21-18996.
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
SCL instrumentation Inc.
166 115,88 $
Dernière estimation réalisée ($)
136 500 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

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

TOTAL
(taxes incluses)
166 115,88 $
136 500 $
+ 29 615,88 $

+ 22 %

L'estimation réalisée est approximative puisque le RSQA n'achète pas habituellement les
analyseurs pour le suivi de la qualité de l'air. Ceux-ci sont généralement fournis par
Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC). De plus, ce type d'équipement n'a
jamais été installé antérieurement par le RSQA. Ceci explique l'écart entre la soumission
reçue et l'estimation.
L'intervention du Service de l'approvisionnement ne tient pas compte de la TVQ.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de risque a été effectuée. L'analyse nous démontre que le soumissionnaire unique
SCL instrumentation Inc., recommandé pour l'octroi du contrat, représente un risque faible,
étant donné que celui-ci est le distributeur pour cet équipement déjà utilisé au Canada par
Environnement et Changement climatique Canada, l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas
requise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total pour ce contrat est de 166 115,88 $, taxes incluses, soit 151 685,94 $ lorsque
diminué des ristournes fédérale et provinciale.
Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération.
Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt RCG 21-018 et RCG 19-002.
MONTRÉAL 2030
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l’atteinte
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des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : le 9 mars 2022
Conseil municipal : le 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : le 24 mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Faiza AMALLAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Faiza AMALLAL, Service de l'approvisionnement
Marie-Claude JOLY, Service des finances
Anjeza DIMO, Service des finances
Leilatou DANKASSOUA, Service des finances
Gabrielle FONTAINE-GIROUX, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
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Faiza AMALLAL, 2 février 2022
Leilatou DANKASSOUA, 1er février 2022
Anjeza DIMO, 1er février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-02

Fabrice GODEFROY
Jamil Jimmy DIB
chef de section - Réseau de surveillance de la c/d Contrôle des rejets et suivi
qualite de l'air
environnemental
Tél :
Télécop. :

438 226-7347

Tél :
Télécop. :

514 758-4318

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le :
2022-02-28
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228247002
Unité administrative responsable : ENVIRONNEMENT / CRSE / RSQA
Projet : -

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

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

s. o.

X

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

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1228247002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à la firme SCL instrumentation Inc. pour
l'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la
qualité de l'air - Appel d'offres (21-18996) - 1 soumissionnaire.
Dépense totale de 166 115,88 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18996 Intervention de l'approvisionnement.pdf

21-18996 Liste des commandes SEAO.pdf 21-18996 PV.pdf

21-18996 Tableau d'analyse de prix.pdf

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Faiza AMALLAL
Agente d'approvionnement 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - Section environnement,
concertation et parcs
Tél : (514) 280-1994
Division : Division - Acquisition

Tél : 514-838-8254
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18996

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Achat d'une cabine compacte de mesure multi-polluants de la qualité de l'air
ambiant, pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1228247002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

Ouverture originalement prévue le :

- 11 -

Ouverture faite le :

16

Date du comité de sélection :

Nombre d'addenda émis durant la période :
Date du dernier addenda émis :

-

- 12 -

2021

2021

-

-

Délai total accordé aux soumissionnaires :

21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

1

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

14

- 6 - 2022

Date d'échéance révisée :

14

- 6 - 2022

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

Montant soumis (TTI)

√

151 704,00

√

# Lot

Information additionnelle
Le fournisseur SCL Instrumentation Inc. Est le seul preneur du cahier de charge.

Préparé par :

Faiza Amallal

Le

1 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

Tableau de prix

Numéro de l'appel d'offres
Num. du
Descreption du lot
Lot

0

0

Détail Prix soumissionnés

21-18996
Num.
Description d'item
d'Item

1

Cabine compacte de mesure de multipolluants de l'air (Incluant une formation
destinée au personnel utilisateur pour dix
(10) employés)

Unité de
mesure

Qté par
période

Nombre de
périodes

Prix unitaire

Chaque

1

1

144 480,00 $

Total sans taxes

144 480,00 $

Total taxes incluses

151 704,00 $

Soumissionnaires

Conformité

SCL instrumentation Inc.

Oui

11/13
2022-02-02 08:36
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228247002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à la firme SCL instrumentation Inc. pour
l'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la
qualité de l'air - Appel d'offres (21-18996) - 1 soumissionnaire.
Dépense totale de 166 115,88 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228247002 - Intervention financière.xlsx

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Leilatou DANKASSOUA
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1229446003
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions
d'automobile du Canada inc. pour les services de réparations et
d'entretiens de suspensions, de directions et d'alignements de
camions lourds pour le Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au 21 octobre 2024.
(Montant estimé de l'entente : 824 934,53 $, taxes incluses
(contrat: 749 940,49 $ + contingences: 74 994,04 $)) - Appel
d'offres public 21-19070 - 2 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois (3) ans par laquelle St-Laurent
suspensions d'automobile du Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à
fournir à la Ville, sur demande, des réparations et d'entretiens de suspensions, de
directions et d'alignements de camions lourds pour le Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, pour une somme maximale de 749 940,49 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19070
2. d'autoriser une dépense de 74 994,04 $ $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de St-Laurent suspensions d'automobile du
Canada inc.;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SMRA, et ce au rythme
des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-10 10:55

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

Dossier # :1229446003

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions
d'automobile du Canada inc. pour les services de réparations et
d'entretiens de suspensions, de directions et d'alignements de
camions lourds pour le Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au 21 octobre 2024.
(Montant estimé de l'entente : 824 934,53 $, taxes incluses
(contrat: 749 940,49 $ + contingences: 74 994,04 $)) - Appel
d'offres public 21-19070 - 2 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le but d'atteindre ses objectifs, lors des opérations d’entretiens ou de réparations de
ses véhicules lourds, les différents ateliers mécaniques de la Ville de Montréal font appel à
des services de réparation et d'entretien pour les suspensions, les directions ainsi que les
alignements de ses véhicules lourds.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public # 21-19070. Celui-ci publié dans le
« Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour une durée de 48
jours, soit du 1er décembre 2021 au 18 janvier 2022. La stratégie de sollicitation du marché
était sans particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel
d'offres public, aucun addenda n'a été émis.
La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 17 juillet 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0710 : Approuver la résiliation, à compter du 1er décembre 2021, de l'entente-cadre
conclue avec Les Ressorts LaSalle inc. (CG20 0516) pour le service de réparation et
d'entretien de suspension, de direction et d'alignement de camions lourds - Lot 1 - Secteur
Ouest pour une période de quatre ans, au montant estimé de 1 130 872,26 $, taxes incluses
- Appel d'offres 20-18139
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CM-20 0989: Conclure trois ententes-cadres, pour une période de quatre ans, avec les
firmes suivantes : Les Ressorts LaSalle inc. (Lot 1; 1 130 872,26 $) et Ressorts Idéal ltée
(Lot 2; 649 051,39 $ et Lot 3; 657 144,33 $), taxes incluses pour chacun des lots, pour le
service de réparation et d'entretien de suspension, de direction et d'alignement de camions
lourds - Appel d'offres public 20-18139 (3 soum.)
CE16 1929: 1 - de conclure deux ententes-cadres, pour une période de 24 mois, pour la
fourniture d'un service de réparation et d’entretien des suspensions et alignements des
camions lourds; 2 - d’accorder à Ressort Idéal ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour
les secteurs Est sans SIM et Est SIM, et à St-Laurent Suspensions d’Automobile Canada inc.,
plus bas soumissionnaire pour le secteur Ouest, les contrats à cette fin, aux prix de leur
soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 16-15245 et au tableau
de prix reçus joint au dossier décisionnel; 3 - d'imputer ces dépenses de consommation à
même les budgets des services corporatifs et des arrondissements, et ce, au rythme des
besoins à combler.
DESCRIPTION
De façon plus précise, le présent dossier vise la fourniture de services de réparation et
d'entretien de suspensions, de directions et d'alignements de camions lourds pour le Service
du matériel roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest. Le contrat expirera le 21 octobre
2024 à compter de son entrée en vigueur ou au moment de l'épuisement du budget alloué.
Cette entente-cadre vise à remplacer le contrat octroyé à Ressorts Lasalle, adjudicataire du
lot 1 (secteur Ouest), de l’AO 20-18139 (CG20 0516). Ressorts Lasalle a fermé ses
opérations le 30 novembre 2021 et a vendu ses actifs à Ressorts Industriels. Comme
Ressorts Industriels ne répond pas aux exigences de l’AO 20-18139, la cession du contrat
n’est pas possible.
Cette entente-cadre permettra aux différents ateliers de la section Ouest du SMRA d’avoir
accès aux services de réparations et d'entretiens de suspensions, de directions et
d'alignements de camions lourds que le Service du matériel roulant et des ateliers ne fournit
pas à l’interne.
L'appel d'offres a été constitué d'un (1) lot. Ce lot fait référence à :
- la fourniture de services de réparation et d'entretien de suspensions, de directions et
d'alignements de camions lourds,
- la quantité d'heures prévisionnelles et le taux horaire facturé par l'atelier mécanique, et
- le montant estimé des achats de pièces inclut le pourcentage de majoration de prix du
fournisseur incluant les profits ainsi que les frais d'administration tout au long du contrat.
L'entente-cadre visée par le présent appel d'offres est pour les adresses des ateliers
municipaux suivantes :
• 2120 avenue Madison, Montréal, H4B 2T4
• 3552 rue Saint-Patrick, Montréal, H4E-1A1
• 6960, rue Darlington, Montréal, H3S 2K1
• 2200 rue St-Antoine, Lachine, H8S 1V6
• 7277, rue Cordner, LaSalle, H8N 2J7
• 1177, rue Dupuis, Verdun, H4G 3L4
• 350-A, montée de l'Église, L'île-Bizard, H9C 1G9
• 4950, rue René-Émard, Pierrefonds, H9A 2Y1
• 13001, boul. Cavendish, St-Laurent, H4R 2G5
• 600, avenue de la Gare-de-Triage, Outremont, H2V 0A8
Pour garantir un niveau de qualité élevée, les services visés et leurs délais de livraison ont
été décrits de manière détaillée dans les documents d’appel d’offres.
De plus, les documents précisent les exigences minimales que les soumissionnaires doivent
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posséder pour pouvoir participer à l’appel d’offres.
Pénalité :
En cas de défaut de l’ADJUDICATAIRE à respecter les délais de réponse pour les appels de
service, fournir l’estimation ou le service de réparation, dans le délai établi par le DONNEUR
D’ORDRE, ce dernier peut lui imposer une pénalité de retard tel que stipulé au devis
GR110221. Cette pénalité est de 100,00$ par heure de retard.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,
deux (2) ont remis des soumissions (66%).
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur n'ayant pas remis de
soumission, afin de connaître les motifs de leur désistement. Ce dernier a indiqué avoir
acheté le cahier des charges pour information seulement.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
74 994,04 $
824 934,53 $

ST-LAURENT SUSPENSIONS
749 940,49 $
D'AUTOMOBILE DU CANADA
INC.
Ressort Ideal Ltée.
757 446,82 $
75 744,68 $
Dernière estimation réalisée ($)
708 720,11 $
70 872,01 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

833 191,50 $
779 592,12 $
41 220,38 $

5,82 %
7 506,33 $

1,00 %

Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont calculé un taux horaire moyen en
fonction de taux horaires obtenus lors de contrats réalisés dans le passé.
Ils ont également pris en compte les taux horaires d'entreprises qui fournissent le même type
de services que ceux demandés par la Ville de Montréal.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées au moment de l'ouverture
des soumissions le 20 janvier 2022. Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APPD-21-001 émis le 16 mars 2021, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'un contrat pour le SMRA sans engagement budgétaire. Les achats seront effectués
sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire
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l'objet d'une approbation de crédit et des dépenses d’agglomération sont possibles.
Le plus bas soumissionnaire conforme, St-Laurent suspensions d'automobile du Canada inc.,
s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 749 940,49 $, incluant les
taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 74 994,04 $ taxes incluses, a
été ajouté à titre de frais de contingences pour faire face à d'éventuels besoins de pièces
ou d'accessoires supplémentaires sur la durée du contrat.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget de
fonctionnement du Service du matériel roulant et des ateliers, SMRA.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle puisque le dossier traite de l'entretien et la réparation sur une flotte de véhicule.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l'approbation de cette entente-cadre obligera le SMRA à acquérir ces
services sous forme de gré à gré. Cette façon de faire alourdirait tout le processus de suivi
des contrats et de reddition des comptes et priverait la Ville d'économies avantageuses.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 9 mars 2022
Conseil municipal: 21 mars 2022
Conseil d'agglomération: 24 mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Viorica ZAUER, Service des finances
Lecture :

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Antonio José BADEL LAFONT
Agent de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingeniérie et stratégies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

000-000-0000

Tél :
Télécop. :

438-823-4894

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-02-07
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229446003
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , -

Objet :

Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions
d'automobile du Canada inc. pour les services de réparations et
d'entretiens de suspensions, de directions et d'alignements de
camions lourds pour le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au 21 octobre 2024. (Montant
estimé de l'entente : 824 934,53 $, taxes incluses (contrat: 749
940,49 $ + contingences: 74 994,04 $)) - Appel d'offres public
21-19070 - 2 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19070_Intervention.pdf21-19070_TPC.pdf21-19070_PV.pdf21-19070_DetCah.pdf

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1229446003

No de l'appel d'offres :

21-19070

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture de services de réparations et d'entretiens de suspensions, de
directions et d'alignements de camions lourds pour le Service du matériel
roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

1

-

12

-

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

18

-

1

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

18

-

1

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

0
-

48

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

66,67
0

Date d'échéance initiale :

17

-

7

-

2022

Date d'échéance révisée :

17

-

7

-

2022

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

Montant soumis (TTI)

St-Laurent suspensions d'automobile du Canada inc.

749 940,49 $

Ressort Ideal Ltée

757 446,82 $

√

# Lot

√

1
1

Information additionnelle
- Il y a eu un désistement et celui-ci a indiqué l'avoir acheté pour information

Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

2 - 3 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19070
Titre : Fourniture de services de réparations et d'entretiens de suspensions, de directions et d'alignements de camions lourds pour le
Date d'ouverture des soumissions : 18 janvier 2022

Article

Quantité

St-Laurent suspensions d'automobile
du Canada inc.
Taux / %
Montant total

Ressort Ideal Ltée
Taux / %

Montant total

1

Année 1 - Taux horaire facturé
par l'atelier mécanique (main
d'oeuvre) (H)

863

75,00 $

64 725,00 $

80,00 $

69 040,00 $

2

Année 2 - Taux horaire facturé
par l'atelier mécanique (main
d'oeuvre) (H)

1295

75,00 $

97 125,00 $

80,00 $

103 600,00 $

3

Année 3 - Taux horaire facturé
par l'atelier mécanique (main
d'oeuvre) (H)

1295

75,00 $

97 125,00 $

80,00 $

103 600,00 $

4

Pièces de marque TW
Distribution (% prise de profit)

211 901,38 $

40,00%

296 661,93 $

40,00%

296 661,93 $

5

Montant estimé des achats
d'autres pièces (% prise de
profit)

71 575,58 $

35,00%

96 627,03 $

20,00%

85 890,70 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
CNESST
Devis techniques dûment complété
Renseignements complémentaires

652 263,97
32 613,20
65 063,33
749 940,49

OUI
OK (1)
OUI
115610
1176448745
OK
OK
OK
OK
OK
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

$
$
$
$

658 792,63
32 939,63
65 714,56
757 446,82

OUI
OK
OUI
109529
1144048361
OK
OK
OK
OK
OK
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

$
$
$
$

(1) Le NEQ utilisé pour acheter la soumission sur SEAO et celui pour soumissionner n'est pas le même. Toutefois, le registre des entreprises
du Québec (REQ) démontre clairement que la première est devenue la 2e suite à une fusion. La non-conformité a été jugée mineure.
Remarque :
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Marc-André Deshaies

2022-01-20

Date : 20 janvier 2022

Page 1 de 1
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SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Aide

Rapports

Profil

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-19070

Classification

Numéro de référence : 1548553

Conditions
Documents
Modalités

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal – Fourniture de services de réparations et d'entretiens de
suspensions, de directions et d'alignements de camions lourds pour le Service du matériel
roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest

Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Date et heure
Addenda
de
envoyé
commande

Organisation

Contact

MÉCAMOBILE INC.
623 gaetan
Salaberry-de-Valleyfield, QC,
j6s 0a7
NEQ : 1143723287

Monsieur
Frédéric Lafleur
Téléphone
: 450 371-5921
Télécopieur
: 450 371-7748

Commande
: (1972341)
2021-12-02 11
h 07
Transmission
:
2021-12-02 11
h 07

Mode privilégié

RESSORT IDÉAL LTÉE
8950 pascal gagnon
Montréal, QC, h1p1z3
NEQ : 1144048361

Monsieur
MARIO
COLONNELLO
Téléphone
: 514 321-0055
Télécopieur
: 514 321-7544

Commande
: (1978827)
2021-12-23 10
h 30
Transmission
:
2021-12-23 10
h 30

Mode privilégié

Monsieur Eric
Poirier
Téléphone
: 514 336-1910
Télécopieur
: 514 336-2030

Commande
: (1979426)
2022-01-03 12
h 12
Transmission
:
2022-01-03 12
h 12

Mode privilégié

St Laurent Suspensions
1142 St-amour
Montréal, QC, h4s 1j2
http://stlaurentsuspensions.com
NEQ : 1142525477

(devis) : Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=31e0e15f-3037-49a6-a1a0-962e0b2908cb&SaisirResultat=1[2022-01-20 10:51:30]

SEAO : Liste des commandes

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire

Nouvelles

Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2022 Tous droits réservés
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CG : 20.05

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1224352006
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes incluses, dans le
cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la fourniture de
services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une
période de 12 mois (1er avril 2022 au 31 mars 2023), majorant
ainsi le montant total des contrats de 7 750 543,16 $ à 9 688
178,95 $ taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
1 937 635,79 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la
fourniture de services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une période de 12
mois (1er avril 2021 au 31 mars 2022), majorant ainsi le montant total des contrats de
5812 907,37 $ à 7 750543,16 $, taxes incluses :
Contrat
17-6022
17-6023
17-6024

Secteur
Ouest
Centre
Est
Total taxes incluses

Montant cumulatif
2017 - 2023
3 327 848,65 $
3 114 919,91 $
3 245 419,39 $
9 688 178,95 $

Majoration pour 1 an
2022 - 2023
665 569,73 $
622 982,18 $
649 083,88 $
1 937 635,79 $

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 08:24

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

Dossier # :1224352006

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes incluses, dans
le cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la fourniture
de services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une
période de 12 mois (1er avril 2022 au 31 mars 2023), majorant
ainsi le montant total des contrats de 7 750 543,16 $ à 9 688
178,95 $ taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal a pour mandat d'assurer la sécurité et l'entretien du réseau des parcsnature au bénéfice de la clientèle et des générations futures. Des travaux d'entretien des
sites et des infrastructures sont impartis à l'entreprise privée, et ce, depuis leur création.
Les contrats actuels octroyés à la suite de à l'appel d'offres 17-15998 à SOGEP inc.
viendront à échéance le 31 mars 2021.
Afin de s'assurer de la propreté, du maintien de l'offre de services, de l'entretien et de la
bonne condition des parcs-nature, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
(SGPMRS) aimerait exercer la deuxième option de prolongation de douze mois, comme prévu
à l'article 5 Prolongation du contrat des clauses administratives particulières de l'appel
d'offres pour les trois contrats 17-6022, 17-6023 et 17-6024, préparé par le Service de
l'approvisionnement. L'appel d’offres public pour ces contrats a été publié du 7 août au 13
septembre 2017 dans le journal Le Devoir, sur le site électronique d’appel d’offres SÉAO et
sur le site Internet de la Ville. La durée de la publication a été de 37 jours calendrier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0115 – 25 mars 2021 – Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats
accordés à SOGEP inc., pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature (CG17
0534), pour une période de 12 mois (1er avril 2021 au 31 mars 2022), majorant ainsi le
montant total des contrats 5 812 907,37 $ à 7 750 543,16 $, taxes incluses.
CG17 0534 – 30 novembre 2017 – Accorder trois contrats à SOGEP inc. pour la fourniture de
services d'entretien des parcs-nature, pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au
31 mars 2021, le contrat 17-6022, section Ouest, pour une somme maximale de 1 996
709,19 $, taxes incluses, le contrat 17-6023, section Centre, pour une somme maximale de 1
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868 946,55 $, taxes incluses et le contrat 17-6024, section Est, pour une somme maximale
de 1 947 251,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15998 (3 soumissions).
CG16 0457 – 25 août 2016 – Autoriser la deuxième prolongation du contrat à Opsis Gestion
d'infrastructures inc. pour la fourniture de services d'entretien et d'opération (temps et
matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et pour la
pépinière municipale, pour une période de douze mois (1er avril 2017 au 31 mars 2018), aux
prix et conditions de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public,
soumission numéro 12-12218, et autoriser une dépense maximale à cette fin de 1 946 180,68
$ taxes incluses.
DESCRIPTION
Le sommaire a pour objectif d’autoriser la prolongation des contrats à SOGEP inc. et
d’autoriser la dépense à cette fin. Les trois contrats visés par le présent dossier
comprennent tous les travaux quotidiens d'entretien, de nettoyage, de réparations mineures
des infrastructures des parcs-nature. Ils comprennent également le soutien à la gestion de
la faune et aux activités offertes aux citoyens.
Les travaux prévus aux contrats seront exécutés principalement dans les limites des parcsnature suivants :
Contrat 17-6022 (section Ouest) :
¨ parc-nature de l'Anse-à-l'Orme;
¨ parc-nature du Cap-Saint-Jacques;
¨ parc agricole du Bois-de-la-Roche, et
¨ parc-nature des Rapides-du-Cheval-Blanc.
Contrat 17-6023 (section Centre) :
¨ parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard;
¨ parc-nature du Bois-de-Saraguay;
¨ parc-nature du Bois-de-Liesse et le secteur de la pointe Théorêt (parc-nature du CapSaint-Jacques).
Contrat 17-6024 (section Est) :
¨ parc-nature de l'Île-de-la-Visitation
¨ parc-nature de la Pointe-aux-Prairies et de l'île Bonfoin;
¨ parc-nature du Bois-d'Anjou;
¨ parc-nature du Ruisseau-De Montigny, de l'île Gagné et de l'île Lapierre.
JUSTIFICATION
La prolongation de ces contrats permettra de continuer à offrir aux usagers des services de
qualité et des installations sécuritaires dans les parcs-nature.
Les contrats en vigueur ont une durée de trois ans sans indexation avec une option de
prolonger de douze (12) mois, pour un maximum de deux (2) prolongations. Puisque les
conditions demeurent inchangées, sans augmentation des coûts jusqu'au 1er avril 2023, le
SGPMRS recommande la prolongation des contrats à SOGEP inc. pour une année
supplémentaire.

Contrat

Secteur

17-6022
17-6023
17-6024

Ouest
Centre
Est

Montant cumulatif
2017 - 2023
3 327 848,65 $
3 114 919,91 $
3 245 419,39 $

Majoration pour 1 an
2022 - 2023
665 569,73 $
622 982,18 $
649 083,88 $

4/13

Total taxes incluses

9 688 178,95 $

1 937 635,79 $

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au RENA (Registre des entreprises non
admissibles).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les contrats ne prévoient aucune indexation de prix pour les années de prolongation.
Provenance du budget
Montant
Montant
Montant NET
No Contrat
avant taxes
taxes
(avec
incluses
ristournes)
Service des grands parcs, du
17-6022
578 882,13 $ 665 569,73 $
607 753,88 $
Mont-Royal et des sports
17-6023
541 841,43 $ 622 982,18 $
568 865,76 $
17-6024
564 543,49 $ 649 083,88 $
592 700,10 $
Le coût total maximal de ces contrats est de 1 937 635,79 $ incluant les taxes.
Le coût total de ces contrats est de 1 769 319,73 $ net de ristournes.
La ventilation budgétaire prévue pour les trois contrats est la suivante :

Année 2022 (75 % - 9
mois)
Année 2023 (25 % - 3
mois)

Montant
avant taxes
1 325 799,17 $

Montant
taxes incluses
1 524 337,60 $

Montant NET
(avec ristournes)
1 326 989,80 $

359 467,88 $

413 298,19 $

442 329,93 $

Le budget de fonctionnement nécessaire à ce dossier est prévu à la Division de la gestion
des parcs-nature et biodiversité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
Toutes ces dépenses sont assumées à 100 % par l’agglomération, parce qu’elles concernent
les parcs-nature qui sont de compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Les contrats d'entretien permettent l'accès des citoyens aux espaces verts et aux
équipements de loisir. Ils s'inscrivent dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de la fourniture
de biens et services non susceptibles d'accroire, maintenir ou réduire les émissions de GES
ou d'avoir un impact sur les facteurs d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Depuis le début de la pandémie, le nombre de visiteurs dans les parcs-nature a fortement
augmenté. Les contrats d'entretien sont essentiels au maintien de l'accessibilité aux parcsnature. Les contrats d'entretien en cours prendront fin le 31 mars 2022. Un report, voire un
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refus, compromettrait la sécurité et les opérations des parcs-nature et pourrait entraîner
leur fermeture.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La pandémie actuelle n'affecte pas la nécessité d'octroyer les contrats d'entretien puisque
les parcs et les sanitaires demeurent ouverts au public, selon les horaires habituels.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 9 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Deuxième prolongation : 1er avril 2022 au 31 mars 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Matthieu CROTEAU, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Matthieu CROTEAU, 15 février 2022

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature
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Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-22

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-23
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 27 octobre 2021
Madame Sylvie Séguin
Directrice des opérations
SOGEP inc.
2099 Boul Fernand-Lafontaine
Longueuil QC J4G 2J4
Courriel : developpement@groupehelios.com
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 17-15998
Contrats d’entretien des parcs-nature (Ouest, Est, Centre)

Madame,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement des trois contrats ci-haut mentionnés.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat
serait effectif du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et ce, selon les termes et conditions du contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat, trois (3) cautionnements d’exécution aux montants mentionnés plus
bas, selon les exigences prévues au contrat, poste 4.00.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
eddy.dutelly@montreal.ca au plus tard le 7 novembre 2021 afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

Sylvie Seguin

27 octobre 2021

Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Eddy DUTELLY
LN91Fbssp
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Agent d'approvisionnement II
Courriel : eddy.dutelly@montreal.ca

2

Montant total de chaque cautionnement d’exécution par section :
· Section Ouest : 332 784.87 $
· Section Centre : 311 491.10 $
· Section Est : 324 541.94 $

LN91Fbssp
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352006
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes incluses, dans
le cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une
période de 12 mois (1er avril 2022 au 31 mars 2023), majorant ainsi le montant total des contrats de 7 750 543,16 $ à 9 688 178,95
$ taxes incluses

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.

10/13

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.


L’entretien des parcs-nature est basé sur des contrats polyvalents adaptés aux milieux naturels et aux spécificités de ces
parcs régionaux.



La gestion de ces contrats permet de s’adapter aux variations saisonnières et les d’imprévus.

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.


Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif.



Avoir un personnel qualifié pour l’entretien des activités récréatives distinctives des parcs-nature telles que les pistes de ski
de fond.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224352006
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes incluses, dans le
cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la fourniture de
services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une
période de 12 mois (1er avril 2022 au 31 mars 2023), majorant
ainsi le montant total des contrats de 7 750 543,16 $ à 9 688
178,95 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1224352006v2.xlsx

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.06

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1215382020
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'avenant au contrat visant l'acquisition
d'embarcations de sauvetage nautique avec remorques et
équipements pour les besoins opérationnels du SIM, octroyé en
vertu de la résolution CG21 0545 du 30 septembre 2021

Il est recommandé:
d'approuver le projet d'avenant à l’appel d’offres public no. 21-18567 dont le contrat a été
octroyé à la Nautic et Art inc. le 30 septembre 2021 et ce, afin de permettre le paiement
progressif des douze (12) embarcations de sauvetage nautiques et équipements pour les
besoins opérationnels du SIM.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-15 15:01

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1215382020

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'avenant au contrat visant l'acquisition
d'embarcations de sauvetage nautique avec remorques et
équipements pour les besoins opérationnels du SIM, octroyé en
vertu de la résolution CG21 0545 du 30 septembre 2021

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) a accordé, le 30 septembre 2021, à Nautic et Art inc. un
contrat (le Contrat) pour la fourniture de douze (12) embarcations de sauvetage
nautiques avec remorques et équipements pour les besoins opérationnels du SIM (CG21
0545).
Depuis l’adjudication du contrat, la situation a beaucoup évolué au niveau de la chaîne
d’approvisionnement et ce, mondialement. Ceci génère des risques sur la livraison des
bateaux pour le SIM à la date de livraison prévue contractuellement. La ville désire
revoir les modalités de paiement
prévues au Contrat afin que les Biens soient payés par phases d’assemblage. La totalité
du matériel requis pour la fabrication des bateaux pourra être acheté dès maintenant
plutôt que de l’acheter au fur et à mesure comme il avait prévu le faire au départ afin de
sécuriser les livraisons de matériel.
Ainsi, considérant que la livraison des douze (12) embarcations est requise pour 2022,
les deux parties souhaitent apporter une modification contractuelle pour permettre un
paiement progressif selon des jalons de paiements bien déterminé. Cette modification
contractuelle est accessoire au contrat. Il est donc requis de modifier certains articles
du Contrat pour adapter les dispositions relatives aux jalons de paiement.
Les modifications au contrat se déclinent principalement par:
Phase 1 : paiement de 40 % de l'embarcation après la finalisation de la structure soudée
(photo requise en guise de preuve)
Phase 2 : paiement de 30 % de l'embarcation après l'installation complète des moteurs
hors-bord (photo requise en guise de preuve)
Phase 3 : paiement de 30 % de l'embarcation suivant l'inspection conforme après
réception.
À la date de signature du présent projet d'avenant, l'adjudicataire doit remettre une
garantie d'exécution additionnelle à la Ville de 222 404,44$ sous forme de cautionnement
d'exécution.

2/17

Finalement, en sus de ce qui est prévu au Contrat et afin de garantir la bonne exécution
du Contrat, l’adjudicataire s’engage à fournir à la Ville, à la date de signature de
l'Avenant #1, une garantie d’exécution additionnelle sous la forme d’un cautionnement
d’exécution complémentaire d’un montant de 222 404,44$. Ceci permet de mitiger les
risques en sécurisant les sommes engagées par la Ville de Montréal avant la livraison en
cas de sinistre ou de rupture de contrat.
Ces changements au Contrat sont consignés dans le projet d'avenant.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Viorica ZAUER, Service des finances
Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Viorica ZAUER, 15 février 2022
Denis LECLERC, 15 février 2022
Sylvie ROUSSEAU, 15 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER
Marie-Laine FORCIER
prepose(e) au controle des dossiers
514 872-9497
Tél :
Télécop. : 514 872-2006
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1215382020

Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un projet d'avenant au contrat visant l'acquisition
d'embarcations de sauvetage nautique avec remorques et
équipements pour les besoins opérationnels du SIM, octroyé en
vertu de la résolution CG21 0545 du 30 septembre 2021

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Le présent Avenant #1 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-02-09 - Avenant 1 - SCC (visé).pdf

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate

Tél : 438-825-0355

Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel
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AVENANT NO 1
au contrat visant l’acquisition d’embarcations de sauvetage nautique avec
remorques et équipements pour les besoins opérationnels du Service de sécurité
incendie de Montréal, octroyé en vertu de la résolution CG21 0545 du 30
septembre 2021

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006;
ci-après appelée le « DONNEUR D’ORDRE »

ET :

NAUTIC & ART INC., personne morale légalement constituée,
ayant sa principale place d'affaires au 310 rue du Parc-Industriel,
Windsor, Québec, J1S2T2, agissant et représentée par monsieur
Luc Larochelle, Président, déclarant être dûment autorisée aux fins
des présentes;
No d'inscription T.P.S.:
No d'inscription T.V.Q.:

ci-après appelée l'« ADJUDICATAIRE »

ci-après collectivement désignées les « PARTIES »

ATTENDU QUE, suite à l’appel d’offres public 21-18567 ayant pour objet l’octroi d’un
contrat visant l’acquisition d’embarcations de sauvetage nautique avec remorques et
équipements pour les besoins opérationnels du Service de sécurité incendie de Montréal,
le DONNEUR D’ORDRE a octroyé le contrat à l’ADJUDICATAIRE (résolution CG21 0545
du conseil d’agglomération de la Ville adoptée le 30 septembre 2021), aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 896 607,85 $, incluant toutes les taxes
applicables (ci-après, le « Contrat »);
ATTENDU QUE le DONNEUR D’ORDRE désire revoir les modalités de paiement prévues
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au Contrat afin que les Biens soient payés par phases d’assemblage;
ATTENDU QUE les PARTIES acceptent de modifier les modalités de paiement prévues
au Contrat et que l’ADJUDICATAIRE consent à fournir un cautionnement d’exécution
complémentaire afin que la garantie d’exécution totale reçue de la part de
l’ADJUDICATAIRE couvre au moins le prix soumis par l’ADJUDICATAIRE pour une
embarcation de sauvetage nautique, plus les taxes applicables et les contingences
autorisées par le DONNEUR D’ORDRE à la date de signature du présent avenant #1 pour
chaque embarcation, soit une somme de 517 234,44$ ;
ATTENDU QUE l’ADJUDICATAIRE a déjà fourni au DONNEUR D’ORDRE un
cautionnement d’exécution d’un montant total de 294 830$;
ATTENDU QUE les PARTIES conviennent qu’il est donc nécessaire de modifier le Contrat
de la manière prévue au présent Avenant #1;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 3.02 du fascicule « Contrat » du Contrat est remplacé par l’article suivant :
« 3.02 Paiement des Biens
Le DONNEUR D’ORDRE paie toute facture conforme reçue de
l'ADJUDICATAIRE en un versement unique dans les TRENTE (30) jours
qui suivent la date de la réception de la facture à la condition que la facture
ait été transmise par l’ADJUDICATAIRE au DONNEUR D’ORDRE selon
les termes et conditions prévus à l’article 2.6 du Devis. »

2.

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 10.22.01 du fascicule « Contrat » du
Contrat :
« Le cas échéant, l’ADJUDICATAIRE devra également rembourser
intégralement au DONNEUR D’ORDRE tout paiement effectué par ce
dernier relativement à tels Biens. »

3.

L’article 2.6 du Devis du Contrat est remplacé par l’article suivant :
« 2.6 Paiement
Afin que tout paiement soit émis par la Ville à l’Adjudicataire
conformément à l’article 3.02 du fascicule Contrat, l’Adjudicataire doit
transmettre ses factures à la Ville dans le respect des termes et conditions
suivants :
2.6.1 Pour chaque embarcation de sauvetage nautique :
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Phase 1 : Une première facture pour un montant correspondant à
40% du prix soumis pour l’embarcation de sauvetage nautique (item
1.1 dans le bordereau de prix) et du prix de toute modification
autorisée par la Ville pour une telle embarcation, doit être transmise
à la Ville après la finalisation complète de la structure soudée (coque
et console centrale semi-fermée) de l’embarcation. La facture doit
être accompagnée de photos montrant de manière détaillée, à la
satisfaction de la Ville, la structure soudée finalisée avec le numéro
de série de l'embarcation.
Phase 2 : Une deuxième facture pour un montant correspondant à
30% du prix soumis pour l’embarcation de sauvetage nautique (item
1.1 dans le bordereau de prix) et du prix de toute modification
autorisée par la Ville pour une telle embarcation, doit être transmise
à la Ville après l'installation complète des deux moteurs hors-bord
incluant les harnais électriques associées. La facture doit être
accompagnée de photos montrant de manière détaillée, à la
satisfaction de la Ville, les moteurs et harnais électriques installées
sur l’embarcation avec le numéro de série des moteurs.
Phase 3 : Une troisième facture pour un montant correspondant à
30% du prix soumis pour l’embarcation de sauvetage nautique (item
1.1 dans le bordereau de prix) et du prix de toute modification
autorisée par la Ville pour une telle embarcation, plus du prix soumis
pour la remorque (item 1.2 dans le bordereau de prix) doit être
transmise à la Ville après la livraison à la Ville de l’embarcation et de
la remorque. La facture sera payée par la Ville à la condition qu’elle
juge les biens conformes suivant les inspections qu’elle aura
réalisées sur ces derniers.
2.6.2 Pour les moteurs hors-bord (item 1.3 dans le bordereau de prix), la
facture doit être transmise à la Ville après la livraison à la Ville desdits
moteurs. La facture sera payée par la Ville à la condition qu’elle juge
les biens conformes suivant les inspections qu’elle aura réalisées sur
ces derniers. »
4.

En sus de ce qui est prévu au Contrat et afin de garantir la bonne exécution du
Contrat, l’ADJUDICATAIRE s’engage à fournir au DONNEUR D’ORDRE, à la date
de signature du présent Avenant #1, une garantie d’exécution additionnelle sous
la forme d’un cautionnement d’exécution complémentaire d’un montant de
222 404,44$.

5.

Tous les autres termes et conditions du Contrat demeurent inchangés.

6.

Le présent Avenant #1 peut être signé séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS :

Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
_____________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

2022

NAUTIC & ART INC.
______________________________________
Luc Larochelle, Président

Cet Avenant #1 a été approuvé par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CG ……….).

e

8/17

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 30 septembre 2021
Séance tenue le 30 septembre 2021

Résolution: CG21 0545

Accorder un contrat à Nautic et Art inc.,pour la fourniture de 12 embarcations de sauvetage
nautiques avec remorques et équipements pour les besoins opérationnels du Service des
incendies de Montréal (SIM) - Dépense totale de 6 781 099,03 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18567 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2021 par sa résolution CE21 1567;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d'accorder à Nautic et Art inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de
12 embarcations de sauvetage nautiques avec remorques et équipements pour les besoins
opérationnels du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 5 896 607,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18567;

2-

d'autoriser une dépense de 884 491,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

de procéder à une évaluation du rendement de Nautic et Art inc.;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.13 1215382020

/mt
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
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/2
CG21 0545 (suite)
Signée électroniquement le 1er octobre 2021
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CG : 20.06

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1215382020
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Nautic et Art inc., pour la fourniture de
douze (12) embarcations de sauvetage nautiques avec
remorques et équipements pour les besoins opérationnels du
SIM - Dépense totale de 6 781 099,03 $, taxes incluses
(contrat : 5 896 607,85 $ + contingences : 884 491,18 $) Appel d'offres public 21-18567 - ( 2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Nautic et Art inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de douze (12) embarcations de sauvetage nautiques avec remorques et
équipements pour les besoins opérationnels du SIM, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 5 896 607,85 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18567;
2. d'autoriser une dépense de 884 491,18 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Nautic et Art inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour
un montant de 5 896 607,85 $.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2021-08-27 11:56
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215382020

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Nautic et Art inc., pour la fourniture de
douze (12) embarcations de sauvetage nautiques avec
remorques et équipements pour les besoins opérationnels du
SIM - Dépense totale de 6 781 099,03 $, taxes incluses
(contrat : 5 896 607,85 $ + contingences : 884 491,18 $) Appel d'offres public 21-18567 - ( 2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2021, le SMRA a
identifié le besoin d'acquérir douze (12) embarcations avec remorques pour les besoins du
Service incendie de Montréal.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public no 21-18567. Il a été publié dans le
« Journal de Montréal » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 147
jours, soit du 22 mars 2021 au 17 août 2021. Durant l'appel d'offres public, vingt (20)
addendas ont été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux
questions des soumissionnaires.
Au cours de la période de publication les potentiels soumissionnaires (fabricants des
bateaux) nous ont fait part qu'il était très difficile d'offrir un contrat de dix (10) ans pour
l'entretien des embarcations. Par conséquent, le lot #2 - Entretien des embarcations a été
retiré. Une fois le contrat accordé, le SMRA en collaboration avec le SIM, pourront reprendre
plus facilement l'évaluation de l'entretien et ainsi statuer sur les besoins réels et anticipés.
De plus, les participants ont demandé a quelques reprises plus de temps pour planifier la
production dans les délais serrés demandés. Puisqu'il s'agit d'embarcations fabriquées sur
mesure, le SMRA a reçu plusieurs demandes de solutions alternatives au devis. Les
négociations qui ont conduit à l'enlèvement du lot #2 et les diverses demandes de révision
concernant les pénalités et autres conditions contractuelles ont généré plusieurs addendas.
Sommaire des addendas :
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NUMÉRO
ADDENDA
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DATE

CONTENU

29 mars 2021 Remplacer point 1.2.1 critères de performance
Remplacer point 2.1.3 critères éliminatoires
Remplacer point 2.1.4 le soumissionnaire doit annexer
obligatoirement
30 mars 2021 Remplacer article 2.3.3 sur le délai de livraison
31 mars 2021 Questions / Réponses
25 avril 2021 Remplacer point 3.3.13 Système de communication
Remplacer point 3.3.14 Système de communication
Questions / Réponses
28 avril 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 3 juin 2021
26 mai 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 17 juin 2021
10 juin 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 29 juin 2021
16 juin 2021 Remplacer article 1.1 marque / modèle de référence
Remplacer article 2.1.2 modèle de référence approuvé et en
opération
Remplacer article 2.3.3 sur le délai de livraison
Remplacer article 3.1.7 de type coque rigide
Remplacer article 3.1.8 longueur
Remplacer article 3.1.9 largeur
Remplacer article 3.2.1.1 système de contrôle électronique
Supprimer article 3.2.1.2
Remplacer article 3.2.11 positionnement des contrôles
Remplacer article 3.4.12 voltage
Remplacer article 3.5.2 collet en mousse rigide
Remplacer article 3.5.16 rails de protection
Remplacer article 3.7.5 phares de recherche
Remplacer article 3.7.6 radio
Remplacer article 3.7.7 GPS
Remplacer article 3.7.8 Radar
Remplacer article 3.7.9 Sonar
Remplacer article 3.7.32 gyrophares
Remplacer article 3.7.33 système de communication
Remplacer article 5.1 certificat de garantie
Remplacer article 5.4 garantie du collet en mousse
Remplacer article 5.8.3 entente de cinq ans
Ajout au devis technique article 3.3.15 système de
communication
Questions / Réponses
17 juin 2021 Restaurer l'article 3.2.1.2
Modification article 3.5.16 rails de protection
23 juin 2021 Modifications diverses au document "régie" (13 pages)
23 juin 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 6 juillet 2021
29 juin 2021 Remplacement du bordereau de soumission
2 juillet 2021 Questions / Réponses
6 juillet 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 5 août 2021
16 juillet 2021 Remplacer le titre de l'appel d'offres
Retrait du lot # 2 - entretien
22 juillet 2021 Modification à l'addenda 8 - délai de livraison
26 juillet 2021 Amendement à l'addenda 14
2 août 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 12 août 2021
2 août 2021 Remplacer la clause 9.07.02 acceptation finale
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20
11 août 2021 Report de date d'ouverture des soumissions au 17 août 2021
La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 13 février 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG11 0152 - 19 mai 2011 - Octroyer un contrat de gré à gré à Aréo-Feu pour la fourniture
d'une embarcation de type Hammerhead Rosborough RFV22, avec les équipements requis, au
prix total approximatif de 244 141,28 $, taxes incluses (fournisseur unique)
CE11 0352 - 16 mars 2011 - Autoriser une demande de réclamation au fonds spécial
d'indemnisation de la Ville de Montréal, suite à l'accident du bateau #1865 Hammerhead
Rosborough RFV 22 ayant été déclaré perte totale le 25 mars 2010 et effectuer un virement
de crédit au montant de 212 250$ conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
CG08 0436 – 28 août 2008 - Accorder un contrat gré à gré, à la firme Aréo-Feu (fournisseur
unique) pour la fourniture de 7 embarcations Hammerhead Rosborough RFV22 au prix total
approximatif de 1 604 740,66 $, taxes incluses.
CG08 0016 – 31 janvier 2008 - Accorder de gré à gré, à la firme Aréo-Feu, fournisseur
unique, un contrat pour la fourniture d’une embarcation de marque Hammerhead Rosborough
RFV22, pour une somme maximale de 182 998 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
De façon plus précise, le SMRA souhaite faire l'acquisition de douze (12) embarcations de
sauvetage nautique avec remorques et équipements conformément au devis technique
01620A11. Les embarcations serviront pour effectuer des opérations de recherche et de
sauvetage maritime sur les plans d’eau entourant l’île de Montréal, ainsi qu'a porter
assistance en situation d'urgence.
Cet achat viendra remplacer huit (8) embarcations avec remorques pour le SIM tandis que
les quatre (4) autres unités serviront aux requis opérationnels de ce service afin de mieux
servir le citoyen en situation d'urgence (recherche, inondation, etc.)
Le choix du type d'appareil a été fait en fonction des besoins opérationnels du SIM. Les
unités seront fabriquées sur mesure à partir de matériaux composites conformément au devis
technique et aux addendas publiés. Ce type d'embarcation a fait ses preuves auprès des
équipes de sauvetage maritime. En effet, en référence aux articles "Expertise dans la
fabrication du produit" du devis technique, les services d'urgence de la GRC, de la Sûreté du
Québec, de la Royal Canadian Marine Search & Rescue Canada ainsi que plusieurs autres ont
eu recours à ce type d'embarcation. De plus, les délais d'immobilisations sont courts et il y a
peu de pièces mécaniques. Les bris les plus fréquents sont au niveau du pied de moteur et
du collet en mousse rigide qui protège l'extérieur de l'embarcation. Une réparation de ce
genre peut se faire très rapidement.

Règle d'adjudication:
Bien que le bordereau de soumission présente plusieurs items, le contrat est adjugé au plus
bas soumissionnaire conforme.
Livraison:
L'adjudicataire devra livrer la première unité vingt-deux (22) semaines suivant la réception du
bon de commande. Les unités subséquentes seront livrées selon le calendrier de livraison
déposé à l'annexe addenda no 16. La dernière embarcation sera livrée avant la fin de la
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saison nautique 2022.
Garantie:
À la livraison de l'embarcation, le constructeur doit remettre au SIM un certificat de garantie
valide pour une période minimale de deux (2) ans couvrant les matériaux et la main-d'oeuvre.
L'embarcation devra comporter une garantie de cinq (5) ans sur la structure et les éléments
structuraux. De plus, l'adjudicataire doit, afin de garantie la bonne exécution du contrat,
fournir au donneur d'ordre une garantie d'exécution sous la forme de cautionnements
d'exécution de contrat pour un montant équivalent à au moins 5%.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges. Sur ce nombre,
deux (2) soumissionnaires ont déposé un prix (25 %). Six (6) des preneurs du cahier des
charges n'ont pas déposé d'offre pour les raisons suivantes:
un preneur n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison
demandés dû à l'incertitude de la fourniture des pièces et composantes;
un preneur ne détient pas les prérequis exigés au Devis technique.
deux preneurs n'ont pas répondu à la relance
un preneur a fait l'achat en tant que référence
un preneur est le bureau du contrôleur général (Ville de Montréal)

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Nautic et Art inc.
5 896 607,85 $
884 491,18 $
Metalcraft Marine inc.
6 236 754,49 $
935 513,17 $
Dernière estimation réalisée ($)
5 615 379,00 $
842 306,85 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes incluses)
6 781 099,03 $
7 172 267,66 $
6 457 685,85 $
281 228,85 $

5,01 %
340 146,64 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
5,77 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement le 17 août 2021.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme, Nautic et Art inc., s’engage à réaliser la totalité du

15/17

mandat pour un montant de 5 896 607,85 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 884 491,18 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d'éventuels
imprévus liés à l’ajout d’accessoires et besoins d'équipements supplémentaires sur les
embarcations, ainsi qu'a la formation supplémentaire des opérateurs.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules
- SIM. Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG20-017 - Remplacement
véhicules et équipements (CG20 0229).
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
Les bons de commande seront émis en 2021 et les véhicules seront livrés en 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
puisque le dossier traite de l'achat d'embarcation avec moteur à essence. Pour le moment, le
moteur électrique de cette puissance n'est pas disponible sur les marchés.
Par ailleurs, bien que le SMRA ne puisse pas, dès maintenant, acquérir des embarcations
avec moteurs électriques de cette puissance pour répondre aux besoins à court terme de
ses clients, il a amorcé la planification de la métamorphose qui s'opérera au cours de la
prochaine décennie dans le parc de véhicules sous sa gestion. En effet, le SMRA participe
activement au plan d'action pour le déploiement de bornes de
recharge électrique permettant la prise en charge des véhicules électriques dans les clos de
voirie de chaque arrondissement. Le SMRA effectuera aussi des analyses quantifiables de
l'utilisation qui est faite des véhicules actuels par les services et arrondissements afin d'avoir
des données factuelles permettant de remettre en question la nécessité d'avoir autant de
véhicules dans le parc, d'évaluer leur remplacement par de plus petites cylindrées ou encore
pour identifier avec justesse les meilleurs candidats à la mutualisation ou simplement d'autres
moyens de transport que ceux qui consomment des énergies fossiles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien, de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 8 septembre 2021
Conseil municipal: 27 septembre 2021
Conseil d'agglomération: 30 septembre 2021
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: octobre 2021
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Livraison des premiers bateaux: 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Julie LEBLANC)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvain LECOURS, Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la
prévention incendie
Lecture :
Sylvain LECOURS, 26 août 2021

Le : 2021-08-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Patrick VEILLETTE
Chef de division Ateliers mécaniques sud

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

514 872-2245
514 872-1095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2021-08-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1227684005
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement
d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table,
portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril
2022 au 16 août 2023, pour un montant maximal de 9 000
000,00 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de microordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022 au 16 août
2023, pour un montant maximal de 9 000 000,00 $, taxes incluses;
2. d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, au Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), le contrat à cette fin, conformément à son offre de
service en date du 17 février 2022;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des
arrondissements, des Services corporatifs et des Villes liées, et ce au rythme
des besoins à combler;
4. d'autoriser le directeur de la direction solutions d'affaires à signer le formulaire
d'adhésion aux contrats à commande du CAG.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-28 11:22

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227684005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement
d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table,
portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril
2022 au 16 août 2023, pour un montant maximal de 9 000
000,00 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le Service des technologies de l'information (Service des TI) a mis en place le programme du
Bureau de demain, qui englobe un ensemble de projets unifiés sous une même stratégie. Ce
projet vise à optimiser la productivité avec les outils bureautiques.
Le programme visé par le présent dossier est le suivant : « 74562 - Évolution du parc de
postes de travail » pour l'acquisition d'équipement bureautique incluant des postes de travail
Windows, des postes de travail semi-robustes et robustes Windows, des tablettes Android,
des tablettes Apple ainsi que des moniteurs.
Ce programme du Bureau de demain a pour objectif de doter la Ville d'outils de travail dans
un souci d’efficacité, de performance, d’économie d’échelle et de meilleurs services aux
citoyens. Il vise entre autres à :
fournir aux employés un environnement de travail efficace, moderne
et sécuritaire;
favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d’information;
optimiser les coûts (acquisition et soutien) et la performance des
outils de travail.

Le projet d'évolution du parc de postes de travail vise à moderniser les composantes
actuelles de l’environnement bureautique des employés ainsi qu'à accompagner ceux-ci pour
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leurs nouveaux besoins.
Le programme est assujetti au Cadre de gouvernance comme suit :
- Passage au CCGPE avec un DAP Partie C : 31 oct. 2019
Il n’est pas nécessaire de produire une proposition de mandat d’exécution.
- Passage au CCPE avec un DAP Partie C : 12 nov. 2019
Considérant qu’il s’agit d’un programme déjà en cours, il est établi qu’une demande auprès du
Comité exécutif pour l’obtention d’un mandat d’exécution n’est pas requise.
De plus, cette entente-cadre permet aux différentes unités de la Ville de s’approvisionner en
équipement bureautique.
Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022 au 16 août 2023, pour un
montant maximal de 9 000 000,00 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0024 - 28 janvier 2021 - Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 19 mois, soit du 1er février 2021 au 28 août 2022, pour un
montant maximal de 6 200 000,00 $, taxes incluses.
CG20 0522 - 22 octobre 2020 - Autoriser une dépense de 5 981 133,79 $, taxes incluses,
pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et
tablettes électroniques, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville et le
Centre d'acquisition gouvernemental (CAG, anciennement CSPQ) (CG20 0207).
CG20 0207 - 23 avril 2020 - Conclure une entente-cadre avec le Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de
micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16 mois, soit du 1er mai 2020 au 28 août 2021, pour un
montant maximal de 11 724 403,20 $, taxes incluses.
CG19 0410 - 19 septembre 2019 - Exercer l'option de la seconde prolongation et autoriser
une dépense maximale additionnelle de 7 021 324,35 $, taxes incluses, pour la fourniture sur
demande d'ordinateurs de table, portatifs et robustes, de tablettes électroniques et de
moniteurs, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec CPU Design inc. (famille 1),
Compugen inc. (famille 2 et 5), Informatique Pro-Contact inc. (famille 3) (CG16 0622), pour
une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, majorant ainsi le
montant total des ententes cadres de 34 074 786,73 $ à 41 096 111,08 $, taxes incluses.
CG18 0597 - 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 11 358 261,99 $,
taxes incluses, afin d'exercer l'option de la première prolongation de contrat pour la
fourniture sur demande d'ordinateurs de table, portatifs, semi-robustes et robustes, de
tablettes électroniques et de moniteurs, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec
CPU Design inc. (famille 1), Compugen inc. (familles 2 et 5), Informatique ProContact inc.
(famille 3) et Coopérative de l'Université Laval (famille 4) (CG16 0622), pour une durée de 12
mois, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019, majorant ainsi le montant total des
ententes de 22 716 523,97 $ à 34 074 785,96 $, taxes incluses.
CG16 0622 - 24 novembre 2016 - Conclure avec CPU Design Inc. (famille 1 - 9 027 574,56
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$), Compugen Inc. (famille 2 : Lot A - 535 314,17 $, Lot B - 1 666 785,55 $, Lot C - 787
542,06 $, Lot D - 992 413,90 $, Lot E - 365 952,50 $, Lot F - 3 445 147,42 $ et famille 5 - 1
277 291,77 $), Informatique ProContact Inc. (famille 3 - 543 267,20 $) et Coopérative de
l'Université Laval (famille 4 - 4 075 234,84 $), des ententes-cadres d'une durée de 24 mois,
pour la fourniture sur demande d’ordinateurs de table, portatifs et robustes, de tablettes
électroniques et de moniteurs - Appel d'offres public 16-15371 - (7 soumissionnaires)
DESCRIPTION
À la Ville de Montréal, il existe plusieurs grandes familles d’ordinateurs normalisés et soutenus
par le Service des TI, soit :
des
des
des
des
des

ordinateurs de bureau Windows;
ordinateurs portatifs Windows;
ordinateurs semi-robustes et robustes Windows;
tablettes électroniques Android, Apple et Windows;
moniteurs.

Afin de combler efficacement les besoins des applications existantes et répondre aux
nouveaux projets de développement, le Service des TI souhaite continuer
l'approvisionnement en équipement bureautique normalisé en se joignant au regroupement
offert par le CAG.
JUSTIFICATION
Les achats visés par le présent dossier servent à combler les besoins du programme de
désuétude informatique en cours (environ 4 000 postes par année), à permettre l’acquisition
de postes pour les nouveaux employés de la Ville ou pour des projets informatiques.
De plus, en passant par ce regroupement d'achats, la Ville bénéficie de nombreux services
dont :
une offre complète des modèles d'équipement;
dès qu'un nouveau produit est offert sur le marché par les
manufacturiers, il se retrouve dans l'offre avec un prix préférentiel;
un grand choix d'accessoires et d'options disponible pour les produits
offerts;
un taux d'escompte offert par les fournisseurs qui est révisé tous les
trois mois afin d'offrir le meilleur prix possible à la Ville;
un système de commande validé en tout temps par le CAG pour
s'assurer de la qualité des services offerts à la Ville par les
fournisseurs.

Les frais de service que la Ville paie au CAG afin d'être membre de ce regroupement sont à la
hauteur de 3% du montant total de chaque commande.
En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du CAG ou par l'entremise de celui-ci. La Ville de
Montréal peut donc se prévaloir des services de plusieurs firmes par l'entremise du CAG,
selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux parties.
L'estimation de ce contrat correspond au montant exact de celle indiquée au sommaire
décisionnel, soit 9 000 000,00 $, taxes incluses, car elle était basée sur les prix du catalogue
disponible via le CAG.
S'approvisionner par l’entremise du CAG présente plusieurs avantages:
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Les prix du CAG sont très compétitifs en comparaison des coûts du marché, y
compris en considérant les frais administratifs de 3%. En effet, l’entente
négociée par le CAG est pour l'ensemble du gouvernement du Québec, ainsi que
des organismes participants (Villes, organismes de la santé, etc.) ce qui
représente un pouvoir de négociation important.
Cette entente confère une certaine flexibilité en matière d’approvisionnement
informatique à la Ville de Montréal, notamment en ce qui à trait à la volumétrie
par produit, mais aussi dans la diversité des produits offerts.
L’entente du CAG permet de maintenir un parc informatique uniforme et donc de
notamment de faciliter le travail de nos techniciens et d’uniformiser le support.
Cette stratégie d’approvisionnement permet aussi d’amoindrir les risques
afférents à une sollicitation de marché.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les achats qui seront effectués auprès du fournisseur se feront au rythme de l'expression
des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou au PDI des
unités d’affaires concernées, et ce pour la durée de l’entente. Les engagements budgétaires,
les virements budgétaires et le partage des dépenses seront évalués à ce moment, selon la
nature des projets et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce contrat permettra à la Ville de continuer à renouveler son parc informatique et ainsi
conserver l’efficacité des employés dans un environnement de travail moderne et sécuritaire,
tout en favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier a un lien direct avec l'avènement du télétravail à la Ville à la suite de la
crise de la COVID-19. En 2020 et 2021, la Ville a dû acheter plusieurs centaines de nouveaux
portables afin de remplacer les ordinateurs de bureau des employés pour que ces derniers
puissent faire du télétravail.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Publication et communication à la clientèle de la Ville en déjà effectué en mai 2020.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE : 9 mars 2022;
Approbation du dossier par le CM : 21 mars 2022;
Approbation du dossier par le CG : 24 mars 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 25 février 2022
Eve MALÉPART, 25 février 2022

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naim MANOUCHI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Antoine FUGULIN-BOUCHARD
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

Tél :
Télécop. :

438-221-1706
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Pierre STRASBOURG
chef de division - services aux utilisateurs

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-27

Tél :
514-872-2631
Approuvé le : 2022-02-22
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Direction des acquisitions des équipements informatiques

Avis à la clientèle

DESTINATAIRE

: Organismes partis au regroupement de micro-ordinateurs
de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques
2022-2024

EXPÉDITEUR

: Direction des acquisitions des équipements informatiques

DATE

: Le 17 février 2022

OBJET

: Début du contrat 2022-0588-01

Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) informe sa clientèle que le
regroupement d’achats 2022-0588-01 Micro-ordinateurs de table, portables,
serveurs x86 et tablettes électroniques débute le 17 février 2022.
Le CAG vous demande de prendre connaissance de toutes les modalités
contractuelles disponibles au guide d’achats sur le Portail d’approvisionnement. À
la section « Accéder au catalogue », « Authentification » 1, « Produits et
services », « technologie de l’information (matériel) » et ensuite sélectionner
« Micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques ».
Nous portons à votre attention ces deux modalités particulières suivantes au
contrat :
•

Pour sélectionner un bien à acquérir, vous devez consulter le configurateur
disponible au guide d’achats dans la section « Configurateur ». Le client peut
commander un bien répondant aux exigences de la sous-catégorie
sélectionnée auprès de l’un ou l’autre des fournisseurs conformes ayant
conclu un contrat à commandes pour des biens répondants aux exigences
techniques minimales de cette sous-catégorie et dont le prix escompté
n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas des autres modèles type de
la même sous-catégorie.

•

Vous devez respecter le processus de commande disponible au guide
d’achats dans la section « Mode d’acquisition ». Toute commande traitée par
le fournisseur sans avoir été approuvée préalablement par le CAG sera
considérée comme une acquisition faite hors de ce regroupement.

1 À noter – Lorsque vous procédez à l’« Authentification » et rencontrez des difficultés avec le « code

d’utilisateur » ou le « mot de passe », n’hésitez pas à joindre le Service à la clientèle à
servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca pour un accompagnement complet.

880, chemin Sainte-Foy, 9e étage
Québec (Québec) G1S 2L2
Téléphone : 866 476-4224 p.4539
Télécopieur : 418 643-9192

www.quebec.ca/gouv/acquisitions
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Merci de votre collaboration.
Lisanne Sylvestre
Conseillère en acquisition
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227684005
Unité administrative responsable : Le Service des TI
Projet :N/A

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 - Nous permettre de mettre en place un système d’inventaire intelligent et moderne.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217157015
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec les firmes Séguin Morris inc.
pour les lots #1 et #3, et Poulin électrique inc.pour le lot #2,
pour la fourniture sur demande de services d'électriciens, pour
des travaux
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de vingt-quatre mois (24), soit du 1er avril 2022 au 31
mars 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 649 189,79 $,
taxes incluses (contrat : 590 172,54 $ + contingences : 59
017,25 $), Lot no.2 -Dépense totale de 1 108 967,56 $, taxes
incluses (contrat : 1 008 152,33 $ + contingences : 100 815,23
$), Lot no.3 - Dépense totale de 314 880,86 $, taxes incluses
(contrat : 286 255,33 $ + contingences : 28 625,53 $), - Appel
d'offres public 21-19079 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif:
1. de conclure une entente-cadre avec la firme Séguin Morris inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour le lot #3, pour la fourniture sur demande de services d'électriciens, pour des
travaux couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une durée de deux (2) ans,
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour la somme
maximale de 286 255,33 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19079
2. d'autoriser une dépense de 28 625,53 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Séguin Morris inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
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De recommander au conseil d'agglomération:
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes Séguin Morris inc. et Poulin électrique
inc, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des articles, pour une durée de deux
(2) ans, avec deux (2) options de prolongations de douze (12) mois chacune, pour la
fourniture sur demande de services d'électriciens, pour des travaux couvrant divers
bâtiments de la Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19079;
Firmes
Séguin Morris inc.
Poulin électrique inc

Articles
LOT #1
LOT #2

Montant (taxes incluses)
590 172,54 $
1 008 152,33 $

2. d'autoriser une dépense de 159 832,48 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences
3. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Séguin Morris inc. et Poulin
électrique inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-14 10:37

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

Dossier # :1217157015

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec les firmes Séguin Morris inc.
pour les lots #1 et #3, et Poulin électrique inc.pour le lot #2,
pour la fourniture sur demande de services d'électriciens, pour
des travaux
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de vingt-quatre mois (24), soit du 1er avril 2022 au 31
mars 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 649 189,79 $,
taxes incluses (contrat : 590 172,54 $ + contingences : 59
017,25 $), Lot no.2 -Dépense totale de 1 108 967,56 $, taxes
incluses (contrat : 1 008 152,33 $ + contingences : 100 815,23
$), Lot no.3 - Dépense totale de 314 880,86 $, taxes incluses
(contrat : 286 255,33 $ + contingences : 28 625,53 $), - Appel
d'offres public 21-19079 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier consiste en l'octroi d'une entente-cadre pour un service sur demande de
travaux de réparation et de fourniture de pièces, pour les systèmes électriques de divers
immeubles de la Ville de Montréal.
Ces contrats sont pour une durée de deux (2) années, soit, du 1er avril 2022 au 31 mars
2024.
Les bâtiments visés par cette entente-cadre sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années et sont de type administratif, industriel, culturel, communautaire, sportif ou de la
sécurité publique.
Un appel d'offres public 21-19079, d'une durée de 56 jours francs, a été tenu du 1er
décembre 2021 au 25 janvier 2022 et publié le 1er décembre 2021 dans Le Devoir et SÉAO.
L'entente-cadre était divisée en trois (3) lots distincts:
LOT #1: Bâtiments de la région Est
LOT #2: Bâtiments de la région Ouest
LOT #3: Bâtiments du SPVM
Les soumissions reçues étant accompagnées d'un cautionnement de soumission, celles-ci
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sont valides pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2022.
Un addenda a été émis le 17 janvier, pour un report de date d'ouverture.
Cette entente-cadre débute le 1er avril 2022 et se terminera le 31 mars 2024; elle comporte
deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17 0974- 21 août 2017: Accorder un contrat à Construction Dawco Inc., pour la mise
aux normes du réseau électrique du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal Dépense totale de 3 259 265,50 taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public (BI-00051) - (dix soumissionnaires)
CE16 1065- 15 juin 2016: Approuver un projet de convention par lequel Bouthillette
Parizeau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour les
travaux de mise au normes du réseau électrique du Biodôme de Montréal (phase 2), pour une
somme maximale de 319 507,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 16-15050 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
DESCRIPTION
Cette entente-cadre, faisant suite à l'appel d'offres no 21-19079, vise à faire réaliser sur
demande, les travaux de réparation et d'entretien des systèmes électriques, ainsi que la
fourniture des pièces, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal à vocation administrative,
industrielle, culturelle, communautaire et sportive, ainsi que les édifices de la sécurité
publique.
Les fournisseurs devront fournir un service "clé en main" ainsi qu'une disponibilité 24 heures
par jour, 365 jours par année, afin de répondre à tout appel de service.
JUSTIFICATION
L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée selon les coûts de service de travaux en électricité actuels majorés, afin de refléter
l'évolution des indices des prix à la consommation.
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, six (6)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté des
soumissions soit 50% d'entre elles.
Pour les trois (3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les motifs de
désistement : Une firme juge la demande trop restrictive en raison de pénalités trop élevées,
une autre firme fait face à une pénurie de main d'oeuvre et la dernière n'offre pas le service
demandé.
LOT no 1
Le lot no1 comprend les édifices de la région Est.
Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Séguin Morris inc.
est la plus basse conforme

Soumissions
conformes
Séguin Morris inc.

Prix soumissionnés
(taxes incluses)
590 172,54 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
59 017,25 $

Total
(taxes incluses)
649 189,79 $
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Poulin électrique inc.
Mofax électrique ltée
Estimation
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

619 376,97 $
734 712,67 $
834 418,42 $

61 937,70 $
73 471,27 $
83 441,84 $

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

681 314,66 $
808 183,94 $
917 860,26 $
-244 245,88 $

-29,27%

29 204,43 $

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

4,95%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 590 172,54 $ taxes incluses, soit
29,27 % inférieur à l'estimation.
Cet écart s'explique par une stratégie de prix agressive de la firme Séguin Morris inc. afin
d'obtenir le contrat. Cela se remarque entre autres, au niveau du taux horaire pour les
appels de service régulier avec un électricien compagnon (97 $/h vs 140 $/h pour
l'estimation) et le taux horaire pour une équipe constituée d'un électricien compagnon et
d'un électricien apprenti (174 $/h vs 260 $/h pour l'estimation): cette portion des dépenses
représente environ 31,2% du total du contrat.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 59 017,25 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est donc de 649 189,79 $ taxes incluses.
LOT no 2
Le lot no2 comprend les édifices de la région Ouest.
Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Poulin électrique
inc. est la plus basse conforme

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

Total
(taxes incluses)
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Poulin électrique inc.
Séguin Morris inc.
Mofax électrique ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

1
1
1
1

008
015
264
436

152,33
849,31
605,43
129,73

$
$
$
$

(taxes incluses)
100 815,23 $
101 584,93 $
126 460,54 $
143 612,97 $

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

1
1
1
1

108
117
391
579

967,56
434,24
065,97
742,70

$
$
$
$

-427 977,40 $

-29,80%

7 696,98 $

0,76%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 008 152,33 $ taxes incluses,
soit 29,80 % inférieur à l'estimation.
Cet écart s'explique par une stratégie de prix agressive de la firme Poulin électrique inc. afin
d'obtenir le contrat.
Cela se remarque entre autres, au niveau du taux horaire pour les appels de service régulier
avec un électricien compagnon (102,85 $/h vs 140 $/h pour l'estimation) et le taux horaire
pour une équipe constituée d'un électricien compagnon et d'un électricien apprenti (130 $/h
vs 260 $/h pour l'estimation): cette portion des dépenses représente environ 30,0% du total
du contrat.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 100 815,23 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est donc de 1 108 967,56 $ taxes incluses.
La firme Poulin électrique inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes
publics (AMP), émise le 8 décembre 2020.
LOT no 3
Le lot no3 comprend les édifices du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
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Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Séguin Morris inc.
est la plus basse conforme

Soumissions
conformes
Séguin Morris inc.
Poulin électrique inc.
Mofax électrique ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

Prix soumissionnés
(taxes incluses)
286
300
356
404

255,33
410,02
424,80
738,44

$
$
$
$

Autres
contingences
(taxes incluses)
28 625,53 $
30 041,00 $
35 642,48 $
40 473,84 $

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

Total
(taxes incluses)
314
330
392
445

880,86
451,02
067,28
212,29

$
$
$
$

-118 483,12 $

-29,27%

14 154,69 $

4,94%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 286 255,33 $ taxes incluses, soit
29,27 % inférieur à l'estimation.
Cet écart s'explique par une stratégie de prix agressive de la firme Séguin Morris inc. afin
d'obtenir le contrat. Cela se remarque entre autres, au niveau du taux horaire pour les
appels de service régulier avec un électricien compagnon (97 $/h vs 140 $/h pour
l'estimation) et le taux horaire pour une équipe constituée d'un électricien compagnon et
d'un électricien apprenti (174 $/h vs 260 $/h pour l'estimation): cette portion des dépenses
représente environ 31,2% du total du contrat.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 28 625,53 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est donc de 314 880,86 $ taxes incluses.
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Les firmes Séguin Morris inc. et Poulin électrique inc. ne sont pas inscrites au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA),et sont conformes en vertu du
Règlement de la gestion contractuelle. Elles ne sont également pas listées comme
entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment. Ces firmes ne font pas partie de la
liste des entreprises à rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
cette entente-cadre présente une dépense nette supérieure à 500 000 $ pour les trois (3)
lots en incluant les prolongations, une évaluation du rendement des fournisseurs sera donc
effectuée à la fin du contrat.
Les firmes Poulin électrique inc. et Séguin Morris inc. détiennent l'autorisation de contracter
avec des organismes publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
LOT
Fournisseur
2022 (9
2023
mois)
1
Séguin Morris 221 314,70 $ 295 086,27 $
inc.
2
Poulin électrique 378 057,12 $ 504 076,16 $
inc.
3
Séguin Morris 107 345,75 $ 143 127,66 $
inc.

2024 (3
mois)
73 771,57 $

Total (avec
taxes)
590 172,54 $

126 019,04 $ 1 008 152,33 $
35 781,92 $

286 255,33 $

29 508,63 $

2024 (3
mois)
7 377,16 $

Total (avec
taxes)
59 017,25 $

50 407,62 $

12 601,90 $

100 815,23 $

14 312,77 $

3 578,19 $

28 625,53 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:
LOT

Fournisseur

1

2022 (9
mois)
22 131,47 $

Séguin Morris
inc.
Poulin électrique 37 805,71 $
inc.
Séguin Morris
10 734,57 $
inc.

2
3

2023

Ce contrat inclut une option de renouvellement, soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat.
En tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

LOT

Prolongation #1 (2024-2025)

1
2
3

300 987,99 $
514 157,69 $
145 990,22 $

Prolongation #2
(2025-2026)
307 007,75 $
524 440,84 $
148 910,02 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. La dépense est imputée dans un centre de
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responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des
bâtiments et est révisée annuellement lors de la confection du budget.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: Mars 2022
CM: 21 mars 2022
CG: 24 mars 2022
Début du contrat: 1er avril 2022
Fin du contrat: 31 mars 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Diane NGUYEN, Service des finances
Lecture :

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Carole GUÉRIN
Chef de division propreté

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

Tél :
Télécop. :

514 796-2043
514 868-1082

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Costas LABOS
Chef de division
Tél :
514 872-2705
Approuvé le : 2022-02-11

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217157015
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Entente cadre pour la fourniture de service d’électricien, sur demande, pour les bâtiments de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En mettant en place une entente cadre pour des services de travaux en électricité, le Service de la gestion et de la planification
immobilière améliore la rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières en réduisant, par exemple,
l’utilisation de bons de commandes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217157015
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Conclure une entente-cadre avec les firmes Séguin Morris inc.
pour les lots #1 et #3, et Poulin électrique inc.pour le lot #2,
pour la fourniture sur demande de services d'électriciens, pour
des travaux
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de vingt-quatre mois (24), soit du 1er avril 2022 au 31
mars 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 649 189,79 $, taxes
incluses (contrat : 590 172,54 $ + contingences : 59 017,25 $),
Lot no.2 -Dépense totale de 1 108 967,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 008 152,33 $ + contingences : 100 815,23 $), Lot
no.3 - Dépense totale de 314 880,86 $, taxes incluses (contrat
: 286 255,33 $ + contingences : 28 625,53 $), - Appel d'offres
public 21-19079 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19079_Intervention.pdf

21-19079_Tableau de prix.pdf

21-19079 PV.pdf

21-19079 SEAO _ Liste des commandes.pdf

AMP Seguin Morris.pdf

AMP Poulin Électrique Inc.pdf
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AMP Mofax Électrique Ltée.pdf

Le : 2022-02-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-19079

1217157015

Services sur demande de travaux en électricité pour divers bâtiments de la Ville de
Montréal

Titre de l'appel d'offres :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

1 - 12 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

20

1

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

25

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

17

1 56

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

50
0

180

jrs

Date d'échéance initiale :

- 5 -

0

jrs

Date d'échéance révisée :

-

2022

-

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

Nom des firmes - Lot 1 - Est
SÉGUIN MORRIS INC.
POULIN ÉLECTRIQUE INC.
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE

Montant soumis
$
590 172,54
$
619 376,97
$
734 712,67

√

Nom des firmes - Lot 2 - Ouest
POULIN ÉLECTRIQUE INC.
SÉGUIN MORRIS INC.
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE

Montant soumis
$ 1 008 152,33
$ 1 015 849,31
$ 1 264 605,43

√

Nom des firmes - Lot 3 - SPVM
SÉGUIN MORRIS INC.
POULIN ÉLECTRIQUE INC.
MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE

Montant soumis
$
286 255,33
$
300 410,02
$
356 424,80

√

√

√

√

Information additionnelle
(
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme
par lot. Les soumissions de SÉGUIN MORRIS INC. (lots 1 et 3) et POULIN ÉLECTRIQUE INC. (lot 2) sont conformes
administrativement, ces entreprises sont donc recommandées comme adjudicataires. La divergence de prix entre le
procès-verbal et le prix final pour le lot 1 pour SÉGUIN MORRIS INC. s'explique par le fait que l'entreprise a omis de
reporter une partie du sous-total au prix total de la Page sommaire, ceci a été corrigé dans le prix final. En date du 7
févier 2022, les entreprises recommandées ne sont pas inscrites au RENA (Registre des entreprises non
admissibles), ne sont pas présentes sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion
contactuelle, ne sont pas présentes sur le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion
contractuelle, ne sont pas présentes sur La liste des entreprises à licence restreinte de la RBQ et ne sont pas inscrites
à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP est requise pour ce type d'appel
d'offres, elle est jointe à l'intervention. Les raisons fournies pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Votre
demande nous apparaît restrictive en raison de pénalités trop élevées; 2-Nous faisons face à une pénurie de main
d'oeuvre présentement; 3-Nous ne fournissons pas les produits ou services demandés.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

7

2 -

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

Numéro d'appel d'offres

21-19079

Titre de l'appel d'offres

Services sur demande de travaux en électricité pour divers
bâtiments de la Ville de Montréal

Mode d'adjudication
Règle d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme par lot
Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire par
lot

Tableau des prix reçus
Montant total
SÉGUIN MORRIS
INC.

LOT 1 - EST

Montant total
POULIN
ÉLECTRIQUE INC.

Montant total
MOFAX
ÉLECTRIQUE LTÉE

Sous-total

513 305,10 $

538 705,78 $

639 019,50 $

TPS

25 665,26 $

26 935,29 $

31 950,98 $

TVQ

51 202,18 $

53 735,90 $

63 742,20 $

590 172,54 $

619 376,97 $

734 712,67 $

Montant total

Montant total
POULIN
ÉLECTRIQUE INC.

LOT 2 - OUEST

Montant total
SÉGUIN MORRIS
INC.

Montant total
MOFAX
ÉLECTRIQUE LTÉE

Sous-total

876 844,82 $

883 539,30 $

1 099 896,00 $

TPS

43 842,24 $

44 176,97 $

54 994,80 $

TVQ

87 465,27 $

88 133,05 $

109 714,63 $

1 008 152,33 $

1 015 849,31 $

1 264 605,43 $

Montant total

Montant total
SÉGUIN MORRIS
INC.

LOT 3 - SPVM

Montant total
POULIN
ÉLECTRIQUE INC.

Montant total
MOFAX
ÉLECTRIQUE LTÉE

Sous-total

248 971,80 $

261 282,90 $

310 002,00 $

TPS

12 448,59 $

13 064,15 $

15 500,10 $

TVQ

24 834,94 $

26 062,97 $

30 922,70 $

286 255,33 $

300 410,01 $

356 424,80 $

Montant total
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1227075001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 18-17022, accordé à la firme GFL
Environmental Inc (Services Matrec), pour le tri, le traitement
et la mise en marché des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants de 33 territoires et sept (7)
écocentres de l'agglomération de Montréal - d’un montant total
maximal de 7 067 822 $ taxes incluses (option de prolongation
du contrat : 6 795 982 $ et contingences 271 839 $), majorant
le montant total du contrat de 25 546 355 $ à 32 614 177 $
taxes incluses.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'exercer une (1) option de prolongation de douze (12) mois pour le tri, le traitement
et la mise en marché des résidus de construction, rénovation, démolition et des
encombrants valorisables de 33 territoires et sept (7) écocentres de l'agglomération
de Montréal, pour la période du 24 août 2022 au 23 août 2023, dans le cadre du
contrat accordé à GFL Environmental Inc. (Services Matrec) pour un montant total
de 6 795 982 $.
2. d'autoriser une dépense de 271 839 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences.
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'Agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-21 09:46

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227075001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 18-17022, accordé à la firme GFL
Environmental Inc (Services Matrec), pour le tri, le traitement
et la mise en marché des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants de 33 territoires et sept (7)
écocentres de l'agglomération de Montréal - d’un montant total
maximal de 7 067 822 $ taxes incluses (option de prolongation
du contrat : 6 795 982 $ et contingences 271 839 $), majorant
le montant total du contrat de 25 546 355 $ à 32 614 177 $
taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.;chapitre E-20. 001, Loi 75),
l'élimination et la valorisation des matières résiduelles est une compétence d'agglomération.
En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des
matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son
territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement
de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
Le 23 août 2018, un (1) contrat d'une durée de 36 mois pour le tri, le traitement et la mise
en marché de 201 148 tonnes estimées de résidus de construction, rénovation, démolition
(CRD) et des encombrants de l'agglomération de Montréal était accordé à l'entreprise Koncas
Recyclage, unique soumissionnaire conforme dans le cadre de l'appel d'offres 18-17022. Cet
exercice de sollicitation du marché succédait à deux (2) précédentes tentatives non
concluantes (appels d'offres numéros 17-16236 et 18-16973). Dans le cadre de ces trois (3)
sollicitations, peu d'entrepreneurs avaient manifesté de l'intérêt à soumissionner pour traiter
cette catégorie de matières résiduelles :
A/O 17-16236 le 2017-12-18
· Il y a eu (2) deux soumissionnaires
· Le plus bas soumissionnaire n’était pas conforme.
· Le deuxième soumissionnaire avait présenté une offre à 20 % supérieure à l’estimation et
n’avait pas au final son certificat de l’AMP.
A/O 18-16973 le 2018-04-11
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· Il n’y a eu aucun soumissionnaire.
A/O 18-17022 le 2018-05-04
· Il y a eu deux (2) soumissionnaires, dont un (1) qui était conforme, soit Koncas Recyclage.
L'entreprise Koncas Recyclage a depuis été acquise (le 1er janvier 2020) par la firme GFL
Environmental Inc (Services Matrec). Le contrat 18-17022 venait à échéance le 23 août
2021, mais dispose de deux (2) options de prolongation d’un (1) sous réserve d'acceptation
des entrepreneurs (12 mois + 12 mois).
Afin d'assurer la continuité de l'ensemble des services de tri, traitement et mise en marché
de résidus de CRD et des encombrants, le conseil d’agglomération a exercé une (1) première
option de prolongation de douze (12) mois à l'échéance du contrat le 23 août 2021 (CG21
0241). Cette stratégie s’appuyait sur les recommandations du Service de l'environnement et
du Service de l'approvisionnement à la suite d'une analyse de l'état du marché effectuée
conjointement en 2020. Celle-ci avait montré un état défavorable du marché actuel du
secteur d'activité de tri, de conditionnement et de valorisation résidus de CRD caractérisé
principalement par :
un faible nombre d’acteurs dans la région de Montréal, situation s’étant
exacerbée depuis l’inscription de l'entreprise Mélimax sur la liste du RENA par le
gouvernement du Québec en 2019;
la difficulté des entreprises de tri de trouver des débouchés de valorisation pour
certaines matières ayant un potentiel théorique de valorisation;
la hausse des coûts de traitement et de valorisation au cours des dernières
années.
L’adoption de la première année d’option au contrat visait à permettre à la Ville, en
cohérence avec les orientations du Plan stratégique Montréal 2030, du Plan directeur de
gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 et du Plan de développement durable
2016-2020, d’approfondir ses connaissances sur le portrait actuel de la structure du marché
des résidus de CRD, des débouchés réels pour les matières récupérées, du potentiel de
concurrence ainsi que des enjeux existants et de revoir sa stratégie de sollicitation du
marché afin :
d'optimiser la récupération et le tri des matières résiduelles de CRD et
d'encombrants;
d'accroître leur recyclage et leur valorisation dans le respect de la hiérarchie des
3RV-E;
de favoriser la concurrence et l'intérêt des fournisseurs à soumissionner.
Le présent sommaire décisionnel a pour objet l'application de la seconde période de
renouvellement (option de prolongation) de 12 mois prévue au contrat 18-17022. Une
nouvelle prolongation de ce contrat est nécessaire pour permettre à la Ville de poursuivre et
de finaliser l'ensemble des travaux d'analyse et de planification amorcés dans le courant de
l’année précédente, soit :
l'étude de caractérisation des gisements récupérés et acheminés au site de tri et
de traitement des CRD de l'entreprise GFL Environmental Inc (site Services
Matrec). Échéance prévue : avril 2022;
l'évaluation du projet pilote de récupération et de valorisation des résidus de
gypse à l'écocentre Saint-Laurent (tri à la source) ayant débuté le 12 juillet
2021. Échéance prévue : avril 2022;
l'étude de marché des filières de valorisation disponibles. Échéance prévue : août
2022;
la révision de sa stratégie de sollicitation du marché pour les résidus de CRD et
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encombrants. Échéance prévue : octobre 2022.

À cet effet, le 7 décembre 2021, le Service de l'approvisionnement a sollicité l'intention de
l'adjudicataire de prolonger d'une (1) autre année le contrat 18-17022. Le consentement du
représentant de l'adjudicataire a été obtenu le 9 décembre 2021 dont une copie a été
incluse dans les pièces jointes du présent sommaire décisionnel (voir « Renouvellement de
Contrat Appel d'offres 18-17022 ») .
Le montant total associé à la prolongation de 12 mois s'élève à 7 067 822 $, incluant des
contingences d'un montant total de 271 839 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0241 - 20 mai 2021 - Exercer une option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 6 673 040 $, taxes et contingences incluses, pour le tri, le traitement et la
mise en marché des résidus de construction, rénovation, démolition et des encombrants de
33 territoires et sept écocentres de l'agglomération de Montréal, pour une période maximale
de 12 mois, dans le cadre du contrat accordé à GFL Environmental Inc. (Services Matrec),
majorant ainsi le montant total du contrat à 25 546 355 $, taxes incluses.
CG 18 0454 - 23 août 2018 - Accorder à l'entreprise Koncas Recyclage (9260-5286 Qc) un
(1) contrat d'une durée de 36 mois au montant de 18 873 315,80 $ (taxes incluses) pour la
réception, le tri et la mise en marché de résidus de construction, rénovation, démolition et
d’encombrants de 33 territoires et sept (7) écocentres - Appel d'offres public #18-17022 /
(Un (1) soumissionnaire conforme). Le contrat pourra être renouvelé pour deux (2) périodes
additionnelles d'un (1) an chacune. Autoriser un virement budgétaire de 493 131,49 $ en
2018 en provenance des dépenses contingentes, de compétence d'agglomération / Autoriser
un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 1 364 759,99
$ en 2019, de 1 561 407,68 $ en 2020 et de 1 233 525,62 $ en 2021.
CG 18 0353 - 21 juin 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 602 322,44 $, taxes
incluses, pour la poursuite du contrat octroyé à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587) pour
la réception, le tri et la mise en valeur de résidus de construction, rénovation, démolition
(CRD) et encombrants majorant ainsi le montant total de 7 045 038,60 $ à 7 647 361,04 $,
taxes incluses. Autoriser une prolongation de la date des contrats des firmes Recyclage
Notre-Dame (CE16 1593), Koncas (CE15 1026) et Matrec/LEEP (CE13 0848 et CE14 1907)
pour une durée de deux (2) mois (juillet et août 2018).
CG 18 0239 - 26 avril 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 328 670,87 $, taxes
incluses, pour la poursuite des contrats octroyés à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587)
pour la réception, le tri et la mise en marché de résidus de construction, rénovation,
démolition (CRD) et encombrants et à la firme Services Matrec (anciennement LEEP) (CG15
0379), majorant ainsi le montant total des contrats de 7 412 537,94 $ à 7 741 208,81 $,
taxes incluses.
CG 15 0379 - 18 juin 2015 - Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. et à Les
Entreprises Environnementales Pierrefonds (LEEP) pour la réception, le tri et la mise en
marché de résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants pour une
période approximative de 36 mois avec possibilité d'une prolongation de 60 jours - Dépense
totale de 1 205 557,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14219 (5
soumissionnaires).
CG 14 0587 - 18 décembre 2014 - Accorder un contrat à Koncas Recyclage pour la
réception, le tri et la mise en marché des résidus de construction, rénovation, démolition
(CRD) et encombrants, pour une période de 43 mois avec possibilité d'une prolongation de 60
jours - Dépense totale de 6 749 421 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13817 (3
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soumissionnaires).
DESCRIPTION
Sous la compétence du Conseil d'agglomération, autoriser la mise en application d'une (1)
deuxième option de prolongation de 12 mois prévue à la clause 15.0 2 du Contrat 18-17022
pour la période du 24 août 2022 au 23 août 2023 pour les services de réception, le tri et la
mise en marché d'un total de 67 051 tonnes de résidus de CRD et d'encombrants.
L'entreprise visée par la prolongation est GFL Environmental Inc. Ce contrat dessert 33
territoires et sept (7) écocentres de l'Agglomération de Montréal et assure la réception, le tri
et la mise en valeur des résidus valorisables. Les résidus triés jugés non valorisables sont
acheminés à l'enfouissement.
JUSTIFICATION
L'exercice d'une seconde année de prolongation de ce contrat vise à assurer une
stabilisation des coûts et de garantir la réception et le traitement de l'ensemble des
tonnages de résidus de CRD et encombrants générés par les citoyens et qui sont récupérés
dans les différentes voies de collecte. Elle est également nécessaire pour permettre à la Ville
de poursuivre les travaux d'analyse et de planification en cours afin de finaliser sa révision
stratégique du dossier de gestion des résidus de CRD et d'encombrants valorisables visant la
conduite d'une prochaine sollicitation du marché par appel d'offres public en concordance
avec un marché qui est restreint, difficile et en évolution. Les travaux menant à la prochaine
sollicitation du marché débuteront suite à l'échéance de la révision stratégique du dossier
prévue à la fin du mois d'octobre 2022.
Conformité de l'adjudicataire actuel (contrat 18-17022) :
L'entreprise GFL Environmental Inc. détient l'attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP) et un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un centre de tri;
Elle n'est pas retrouvée au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA), ni sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI) de la
Ville de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La période de prolongation visée par le présent sommaire est d'une durée de 12 mois sur
deux (2) années financières, soit 2022 et 2023. Le coût de cette prolongation s’élève à 7
067 822 $ toutes taxes incluses, ce qui représente 28 % de la valeur totale du contrat
octroyé (25 546 355 $) et majorant le montant total du contrat à 32 614 177 $, taxes
incluses (ce montant inclut la première année de prolongation). Le montant de cette
prolongation inclut également une contingence de 4 % pour un total, avec taxes, de 271 839
$. La contingence a été ajoutée afin de pallier à une variation de quantité potentielle.
La répartition du coût annuel est présentée comme suit :
Écocentres et 33 territoires
CRD et encombrants valorisables
CRD et encombrants non valorisables
Contingence de 4 %
Total taxes incluses

2022
1 618 618 $
591 889 $
88 420 $
2 298 927 $

2023
3 357 662 $
1 227 814 $
183 419 $
4 768 895 $

Total
4 976 280 $
1 819 702 $
271 839 $
7 067 822 $

La contingence de 4 % sera financée par la baisse des tonnages aux contrats d'ordures
ménagères et les économies budgétaires réalisées par le Service de l'environnement.
En accord avec les clauses du contrat (ANNEXE 2.03.02), les prix seront ajustés une (1)
fois, le 1er janvier 2023. L'ajustement se fera en fonction de la moyenne de l'indice des prix à
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la consommation (IPC) pour la région de Montréal, publié par Statistique Canada.
L’agglomération doit payer des redevances à l’enfouissement de 25,53 $ / tonne, taxe nette,
sur la portion non valorisable des matières. Le montant estimé pour ces redevances s’élève à
416 263 $ (taxe nette) pour 15 676 tonnes des matières non valorisables et n'est pas inclus
dans les coûts de la prolongation faisant l'objet de ce sommaire décisionnel. Dans le cadre du
paiement de cette redevance, la Ville reçoit en retour une somme équivalente par le
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles sous forme de subventions pour financer des activités liées à la
préparation, à la mise en œuvre et à la révision des plans de gestion des matières
résiduelles.
Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et traitement des matières résiduelles, au poste budgétaire
services techniques. Cette dépense sera assumée entièrement par l'Agglomération puisqu'elle
concerne le traitement de matières résiduelles, une compétence relevant du conseil
d'agglomération. Tous les détails sont retrouvés dans la pièce jointe « Aspect financier ».
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques (voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'utilisation de la seconde option de prolongation du contrat permettra d'assurer la poursuite
des services de réception, le tri et la mise en marché de résidus de CRD et d’encombrants
récupérés dans l'ensemble des territoires de l'agglomération et des écocentres du réseau
montréalais. Tous les services liés à cette prolongation de contrat sont nécessaires pour
permettre à la Ville de poursuivre ses objectifs de détournement de l’enfouissement des
matières résiduelles, édictées par le gouvernement par l'entremise de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles, du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du Plan directeur de
gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025 adopté par le
Conseil d'agglomération.
Ne pas prolonger le contrat impliquerait une sollicitation du marché dans un contexte
présentant des signes défavorables. Cette situation représenterait un risque pour la Ville,
notamment, la perspective que l'ensemble de la matière générée ne soit pas pris en charge
par un centre de tri spécialisé. De plus, cela pourrait venir compromettre la poursuite des
travaux d'analyse et de planification en cours qui permettront de finaliser la révision
stratégique du dossier de gestion des résidus de CRD et d'encombrants valorisables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID-19, considérés comme des activités prioritaires et jugées comme étant
essentielles. Dans ce contexte, la poursuite des activités prioritaires doit se faire en
cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la santé
publique et de santé et sécurité au travail compétentes. Les entreprises spécialisées dans la
gestion des matières résiduelles ont mis en place plusieurs mesures préventives afin de
protéger la santé de leurs employés, tout en maintenant la prestation de services.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif (CE): 9 mars 2022
Conseil municipal (CM) : 21 mars 2022
Conseil d’agglomération (CG) : 24 mars 2022
Fin du contrat : 23 août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement
Lecture :

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien D DEMERS
agent(e) de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
chef de section - opérations gmr

Tél :
Télécop. :

514-245-4654

Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-02-18

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-02-19
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1227075001]
Unité administrative responsable : [Service de l’environnement]
Projet : [Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois prévue au contrat 18-17022, accordé à la firme GFL
Environmental Inc (Services Matrec), pour le tri, le traitement et la mise en marché des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants de 33 territoires et sept (7) écocentres de l'agglomération de Montréal - d’un montant total
maximal de 7 067 822 $ taxes incluses (option de prolongation du contrat : 6 795 982 $ et contingences 271 839 $), majorant
le montant total du contrat à 32 614 177 $ taxes incluses.]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce contrat est en cohérence directe avec l'action numéro quatre (4) découlant des objectifs du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025 - Montréal, zéro déchet, soit d'augmenter la récupération et la valorisation des résidus de CRD et
des encombrants générés.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

X

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

X

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

X

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

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227075001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 18-17022, accordé à la firme GFL
Environmental Inc (Services Matrec), pour le tri, le traitement et
la mise en marché des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants de 33 territoires et sept (7)
écocentres de l'agglomération de Montréal - d’un montant total
maximal de 7 067 822 $ taxes incluses (option de prolongation
du contrat : 6 795 982 $ et contingences 271 839 $), majorant
le montant total du contrat de 25 546 355 $ à 32 614 177 $
taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ENV_GDD 1227075001.xlsx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Marie-Claude JOLY
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1214473001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour
la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine,
pour une période de 12 mois avec la possibilité de deux options
de renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2
362 056,58 $, taxes incluses (montant de la soumission lot no 1
: 1 709 435,65 $, taxes incluses; montant de la soumission lot
no 2 : 487 826,28 $ taxes incluses; plus des incidences de 54
931,55 $, plus des contingences de 109 863,10 $,taxes
incluses) - Appel d'offres public no 21-18969. Une (1)
soumission conforme pour le lot no 1 et une (1) soumission
conforme pour le lot no 2. - Un (1) soumissionnaire pour les
deux (2) lots.

Il est recommandé :
1. d'accorder ces deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc.
pour un montant maximal de 2 197 261, 93 $ taxes inclues, pour un
montant de 1 709 435,65 $ taxes pour la fourniture des articles du
lot no 1 - Vannes de type papillon et un montant de 487 826,28 $
taxes inclues, pour la fourniture des articles du lot no 2 - Vannes
de type guillotine; conformément aux documents de l'appel d'offres
public no 21-18969;
2. d'autoriser un montant total de 109 862,10 $, taxes incluses, à
titre de budget de contingences pour les deux contrats, soit un
montant de 85 471,78 $ taxes inclues pour le lot no 1 - Vannes de
type papillon et un montant de 24 391,31 $ taxes incluses pour le
lot 2 - Vannes de type guillotine;
3. d'autoriser un montant total de 54 931,55 $, taxes incluses, à titre
de budget d'incidences pour les deux contrats; soit un montant de
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42 735,89 $ taxes inclues pour le lot no 1 - Vannes de type papillon
et un montant de 12 195,66 $ taxes incluses pour le lot 2 - Vannes
de type guillotine;
4. de procéder à une évaluation du rendement de D.M. Valve et
Contrôles inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement
assumée par l’agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 12:37

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

Dossier # :1214473001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour
la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine,
pour une période de 12 mois avec la possibilité de deux options
de renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2
362 056,58 $, taxes incluses (montant de la soumission lot no 1
: 1 709 435,65 $, taxes incluses; montant de la soumission lot
no 2 : 487 826,28 $ taxes incluses; plus des incidences de 54
931,55 $, plus des contingences de 109 863,10 $,taxes
incluses) - Appel d'offres public no 21-18969. Une (1)
soumission conforme pour le lot no 1 et une (1) soumission
conforme pour le lot no 2. - Un (1) soumissionnaire pour les
deux (2) lots.

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier consiste à l'octroi de deux (2) contrats de 12 mois avec la possibilité de
deux options de renouvellement de 12 mois chacune, pour la fourniture de vannes
d'isolement selon les deux (2) lots suivants : lot no 1 - vannes type papillon et lot no 2 vannes type guillotine. Ces équipements acquis par ces deux (2) contrats seront installés sur
le réseau d'aqueduc principal de l'agglomération de Montréal. Les besoins annuels sont
variables compte tenu du nombre de projets réalisés par les équipes de l'ingénierie et du
nombre de vannes trouvées défectueuses et non réparables à la suite d'une inspection ou
d'une manipulation de fermeture et d'ouverture. Ces vannes brisées et irrécupérables devront
être remplacées afin de maintenir la fonctionnalité opérationnelle du réseau d'aqueduc
principal de l'agglomération de Montréal.
À ce jour, il y a actuellement 3 292 chambres souterraines où il est possible de retrouver ces
deux types de vannes. Les projets réalisés par les équipes d'ingénierie de la Direction de
l'eau potable (DEP) du Service de l'eau font en sorte d'augmenter annuellement ce nombre
en ajoutant de nouvelles chambres souterraines.
L'acquisition des vannes sera encadrée par le personnel de soutien aux opérations de la
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Direction de l'Eau Potable.
L'appel d'offres public no 21-18969 a été réalisé sous la supervision du Service de
l'approvisionnement, publié sur le site du système électronique d'appel d'offres (SEAO),
durant soixante-dix (70) jours, soit du lundi 8 novembre 2021 au mardi 18 janvier 2022. Une
annonce a été publiée dans le journal Le Devoir, édition du lundi 8 novembre 2021.
Cinq (5) addendas furent émis.
Addenda Date d'émission

1

29 novembre
2021

2

30 novembre
2021

3

7 décembre 2021

Nature
Les délais de livraison de 90 jours et de 110 jours ont
été augmentés à 120 jours et à 150 jours.
La réception des soumissions prévue initialement avant
13 h 30, le jeudi 9 décembre 2021 est reportée au jeudi
16 décembre, même heure.
Les délais de livraison ont été augmentés à 190 jours.
La vanne papillon de 2100 mm de diamètre a été retirée
du contrat
La durée initiale des deux (2) contrats de 36 mois a été
réduite à 12 mois.

4

8 décembre 2021
L'ouverture des soumissions est reportée au mardi 11
janvier 2022, même heure.
Confirmation que les vannes de type guillotine seront
manipulées de la voie publique vers l'intérieur de la
chambre de vanne, et ce, peut importe leur orientation.

5

5 janvier 2021
L'ouverture des soumissions est reportée au mardi 18
janvier 2022, même heure.
Clarification concernant l'indicateur de position des
vannes de type papillon.

L'analyse des cinq (5) addendas nous démontre que la pandémie (COVID-19) a une influence
non négligeable sur ces deux (2) contrats d'acquisition de vannes du réseau d'aqueduc
principal de l'agglomération de Montréal :
1. La fluctuation du prix des matières premières rend difficile d'obtenir des prix
unitaires sur plusieurs années;
2. Augmentation du délai de livraison causé par le manque de transport, des
matières premières et du ralentissement des usines de fabrication;

Deux (2) soumissions reçues, deux (2) soumissions conformes, dont une (1) pour le lot no 1
et une (1) pour le lot no 2, et sont accompagnées d'une garantie de soumission valide pour
une période de cent quatre-vingt (180) jours, se terminant le mercredi 17 juillet 2022.
À noter que le précédent contrat ayant le numéro CG20 0358, datée du 27 août 2020, était
pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois et pour une dépense maximale de 935
018,49 $, taxes et incidences incluses. Le budget alloué étant épuisé, la DEP souhaite

4/20

conclure à nouveau deux (2) contrats pour l'acquisition de différentes vannes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0358 - 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les Contrôles Provan Associés inc. pour
la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine, pour une période de 24 mois Dépense totale de 935 018,49 $, taxes et incidences incluses (lot 1 : 378 606,85 $ et lot 2 :
556 411,64 $) - Appel d'offres public 20-18014 (2 soum.)
DESCRIPTION
Le présent dossier consiste à conclure deux (2) contrats d'acquisition de bien avec la
compagnie D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de vannes de type papillon incluant
tous les articles du lot no 1 - vannes papillons, ainsi que pour la fourniture de vannes de
type guillotine incluant tous les articles du lot no 2 - vannes guillotines tel que décrit dans le
bordereau de prix.
Cet encadrement permettra de contrôler les prix unitaires proposés par le soumissionnaire
pour limiter au maximum l'augmentation du budget de fonctionnement de la Direction de l'eau
potable du Service de l'eau de la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no 21-18969 comportant deux lots, six (6) entreprises se
sont procurées les documents d'appel d'offres. Cinq (5) firmes n'ont pas présenté de
soumission. Les motifs de désistement sont décrits dans l'intervention effectuée par le
service de l'approvisionnement.
Pour donner suite aux analyses, il s'avère que D.M. Valve et Contrôles inc. est conforme pour
les deux (2) lots selon les descriptifs suivants : lot no 1 - Vannes de type papillon et lot no 2
- Vannes de type guillotine.
Le tableau 1 présente un sommaire de l'analyse de la seule soumission conforme reçue pour
le lot no 1- Vannes de type papillon.
SOUMISSIONNAIRE(S) CONFORME(S)
D.M. Valve et Contrôles inc.

COÛT DE BASE
(TAXES INCLUSES)
1 709 435,65 $

TOTAL
(TAXES INCLUSES)
1 709 435,65 $

Dernière estimation réalisée
1 994 774,68 $
1 994 774,68 $
Écart entre la soumission conforme et la dernière estimation ($)
-285 339,03 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-14,30 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Tableau 1 Comparatif de l'offre du soumissionnaire pour le lot no 1 - vannes de type
papillon
Le tableau 2 présente un sommaire de l'analyse de la seule soumission reçue pour le lot no 2
- Vannes de type guillotine.
SOUMISSIONNAIRE(S) CONFORME(S)
D.M. Valve et Contrôles inc.

COÛT DE BASE
(TAXES INCLUSES)
487 826,28 $

TOTAL
(TAXES INCLUSES)
487 826,28 $

Dernière estimation réalisée

913 649,37 $

913 649,37 $
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Écart entre la soumission conforme et la dernière estimation ($)
-425 823,09 %
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-46,61
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
%
Tableau 2 Comparatif de l'offre du soumissionnaire pour le lot no 2 - vannes de type
guillotine
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les Cités et Villes, la DEP a effectué une
estimation préalable de la dépense évaluée à 2 908 424,04 $, taxes incluses, sans incidences
et sans contingences, pour les 12 mois de la durée de ces contrats.
Le lecteur doit être avisé que l'estimation initiale doit être revue à la baisse en lien avec la
réponse de la question demandant de réduire la durée des contrats à 12 mois - addenda #3
daté du 7 décembre 2022. Le coût unitaire des vannes doit donc être réduit de 10 % :
Les nouvelles valeurs concernant
favorable de 103 995,87 $, taxes
Les nouvelles valeurs concernant
favorable de 342 764,06 $, taxes

le lot no 1 se
incluses, soit
le lot no 2 se
incluses, soit

déclinent comme suit
un écart favorable de
déclinent comme suit
un écart favorable de

: un écart
5,73 %.
: un écart
41,27 %.

L'analyse de la soumission pour le lot no 1 - Vannes de type papillon a permis de constater
que le plus bas soumissionnaire conforme, D.M. Valve et Contrôles inc., a présenté une
soumission avec un écart favorable de 5,73 %, soit un montant de -103 995,87 $, taxes
incluses, par rapport à l'estimation réalisée par le responsable du dossier.
L'analyse de la soumission pour le lot no 2 - Vannes de type guillotine a permis de constater
que le plus bas soumissionnaire conforme, D.M. Valve et Contrôles inc., a présenté une
soumission avec un écart favorable de 41,27 %, soit un montant de -342 764,06 $, taxes
incluses, par rapport à l'estimation réalisée par le responsable du dossier. Cet écart favorable
s'explique en partie par le fait que le fabricant a rapatrié aux États-Unis la fabrication des
pièces afin de contrer la taxe à l'importation imposée par l'ancienne administration américaine
et par le fait même, réduire les coûts de transport.
Les validations ont été faites au Registre des entreprises non admissibles (RENA) et le
soumissionnaire n'y figure pas.
Ces contrats ne sont pas visé par la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics .
Nous recommandons d'octroyer ces deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc., et ce,
pour la fourniture des articles du lot no 1 - Vannes de type papillon et pour la fourniture des
articles du lot no 2 - Vannes de type guillotine.
Le soumissionnaire recommandé :
n'a pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des Marchés Publics (AMP);
est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville;
n'est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville de
Montréal.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement de D.M. Valve et Contrôles inc. sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense maximale totale de 2 362 056,58 $, taxes incluses, comprend le coût des
contrats au montant de 2 197 261,93 $, taxes incluses, ainsi qu'un montant de 54 931,55 $,
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taxes incluses, pour les incidences et un montant de 109 863,10 $, taxes incluses, pour les
contingences.
Cette dépense (contrats de 12 mois avec des incidences de 2,5 % et des contingences de 5
%) représente un coût net de 2 156 872,49 $, lorsque diminuée des ristournes de la taxe
fédérale et provinciale lequel est financé par le règlement d'emprunt RCG 20-015.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'Agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Cette
dépense est financée par l'emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce contrat d'achat de vannes du réseau d'aqueduc de l'agglomération de Montréal est
nécessaire pour distribuer de l'eau potable de qualité et en quantité pour toutes et tous. Il
contribue ainsi à atteindre les objectifs du plan stratégique Montréal 2030 en répondant aux
besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si ce dossier est refusé ou reporté, cela pourrait compromettre la fonctionnalité
opérationnelle du réseau d'aqueduc principal de l'agglomération de Montréal en laissant en
place des vannes non fonctionnelles tout en retardant inutilement la réalisation des projets
d'entretien et de réparation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil d'agglomération : Mars 2022
Octroi des contrats : à la date de la décision d'octroi par l'instance appropriée (conseil
d'agglomération)
Fin des contrats : douze (12) mois de la date de la décision d'octroi par l'instance appropriée
(conseil d'agglomération).
avec la possibilité de deux options de renouvellement de 12 mois chacune.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
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Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Francesca RABY, Service de l'approvisionnement
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Francesca RABY, 27 janvier 2022
Nathalie PLOUFFE, 25 janvier 2022

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-Marc OUELLET
Ingénieur mécanique

Jean-François DUBUC
Division projets réseau principal

Tél :
Télécop. :

514 868-4110
514-868-5964

Tél :
Télécop. :

514 248-0191

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-02-22

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1214473001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet :

Accorder deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour
la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine,
pour une période de 12 mois avec la possibilité de deux options
de renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2
362 056,58 $, taxes incluses (montant de la soumission lot no 1
: 1 709 435,65 $, taxes incluses; montant de la soumission lot
no 2 : 487 826,28 $ taxes incluses; plus des incidences de 54
931,55 $, plus des contingences de 109 863,10 $,taxes
incluses) - Appel d'offres public no 21-18969. Une (1)
soumission conforme pour le lot no 1 et une (1) soumission
conforme pour le lot no 2. - Un (1) soumissionnaire pour les
deux (2) lots.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18969_SEAO _ Liste des commandes.pdf21-18969 PV.pdf21-18969_TCP.pdf

21-18969_Intervention.pdf

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Annie T THERRIEN
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18969

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de vannes de type papillon et guillotine.
Lot #1 - Vannes de type papillon
Lot #2 - Vannes de type guillotine

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214473001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

9

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

18

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

5 - 1 - 2022
70

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

16,67
0

Date d'échéance initiale :

17

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

17

- 7 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

D.M. Valve et Contrôles inc.

1,709,435.65 $

√

1

D.M. Valve et Contrôles inc.

487,826.28 $

√

2

Nom des firmes

Information additionnelle
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (2) évalue que ses prix sont non-compétitifs, (1)
c'est un fabricant qui s'est procuré le cahier des charges mais son distributeur à décider de ne pas
soumissionner et (2) aucune réponse malgré la relance par courriel et téléphonique.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

27 - 1 - 2022

12/20

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

No de l'appel d'offres
21-18969

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

1

Vannes de type papillon

Soumissionnaires

D.M. Valve et Contrôles inc.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

1-1

VANNE PAPILLON 300 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

1

Chaque

1

6 015,00 $

6 015,00 $

6 915,75 $

1-2

VANNE PAPILLON 350 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

7

Chaque

1

7 453,00 $

52 171,00 $

59 983,61 $

1-3

VANNE PAPILLON 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

5

Chaque

1

8 778,00 $

43 890,00 $

50 462,53 $

1-4

VANNE PAPILLON 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

1

Chaque

1

8 778,00 $

8 778,00 $

10 092,51 $

1-5

VANNE PAPILLON 450 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

3

Chaque

1

8 907,00 $

26 721,00 $

30 722,47 $

1-6

VANNE PAPILLON 450 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

2

Chaque

1

8 907,00 $

17 814,00 $

20 481,65 $

1-7

VANNE PAPILLON 500 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

4

Chaque

1

12 713,00 $

50 852,00 $

58 467,09 $

1-5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18969

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

1

Vannes de type papillon

Soumissionnaires

D.M. Valve et Contrôles inc.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

1-8

VANNE PAPILLON 500 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

4

Chaque

1

12 713,00 $

50 852,00 $

58 467,09 $

1-9

VANNE PAPILLON 600 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

12

Chaque

1

13 698,00 $

164 376,00 $

188 991,31 $

1-10

VANNE PAPILLON 600 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

11

Chaque

1

13 698,00 $

150 678,00 $

173 242,03 $

1-11

VANNE PAPILLON 750 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

7

Chaque

1

20 914,00 $

146 398,00 $

168 321,10 $

1-12

VANNE PAPILLON 750 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

6

Chaque

1

20 914,00 $

125 484,00 $

144 275,23 $

1-13

VANNE PAPILLON 900 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

9

Chaque

1

26 248,00 $

236 232,00 $

271 607,74 $

1-14

VANNE PAPILLON 900 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

9

Chaque

1

26 248,00 $

236 232,00 $

271 607,74 $

2-5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18969

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

1

2

Vannes de type papillon

Vannes de type guillotine

Soumissionnaires

D.M. Valve et Contrôles inc.

Total (D.M. Valve et Contrôles inc.)
D.M. Valve et Contrôles inc.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

1-15

VANNE PAPILLON 1200 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - POSITION C, D

1

Chaque

1

42 574,00 $

42 574,00 $

48 949,46 $

1-16

VANNE PAPILLON 1200 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - POSITION C, D

3

Chaque

1

42 574,00 $

127 722,00 $

146 848,37 $

2-1

VANNE GUILLOTINE 300 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

3

Chaque

1

3 265,00 $

1 486 789,00 $
9 795,00 $

1 709 435,65 $
11 261,80 $

2-2

VANNE GUILLOTINE 350 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

6

Chaque

1

4 706,00 $

28 236,00 $

32 464,34 $

2-3

VANNE GUILLOTINE 350 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - VERTICALE

6

Chaque

1

4 706,00 $

28 236,00 $

32 464,34 $

2-4

VANNE GUILLOTINE 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

2

Chaque

1

5 765,00 $

11 530,00 $

13 256,62 $

2-5

VANNE GUILLOTINE 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

5 765,00 $

5 765,00 $

6 628,31 $

3-5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18969

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

2

Vannes de type guillotine

Soumissionnaires

D.M. Valve et Contrôles inc.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

2-6

VANNE GUILLOTINE 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

2

Chaque

1

5 765,00 $

11 530,00 $

13 256,62 $

2-7

VANNE GUILLOTINE 400 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE HORAIRE - HORIZONTALE

2

Chaque

1

5 765,00 $

11 530,00 $

13 256,62 $

2-8

VANNE GUILLOTINE 450 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

13 247,00 $

13 247,00 $

15 230,74 $

2-9

VANNE GUILLOTINE 450 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

1

Chaque

1

16 776,00 $

16 776,00 $

19 288,21 $

2-10

VANNE GUILLOTINE 500 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

13 530,00 $

13 530,00 $

15 556,12 $

2-11

VANNE GUILLOTINE 500 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

1

Chaque

1

15 035,00 $

15 035,00 $

17 286,49 $

2-12

VANNE GUILLOTINE 600 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

23 224,00 $

23 224,00 $

26 701,79 $

4-5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18969

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

2

Vannes de type guillotine

Soumissionnaires

D.M. Valve et Contrôles inc.

Total (D.M. Valve et Contrôles inc.)

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

2-13

VANNE GUILLOTINE 600 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

1

Chaque

1

18 518,00 $

18 518,00 $

21 291,07 $

2-14

VANNE GUILLOTINE 750 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

1

Chaque

1

43 530,00 $

43 530,00 $

50 048,62 $

2-15

VANNE GUILLOTINE 750 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

39 689,00 $

39 689,00 $

45 632,43 $

2-16

VANNE GUILLOTINE 900 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - HORIZONTALE

1

Chaque

1

67 059,00 $

67 059,00 $

77 101,09 $

2-17

VANNE GUILLOTINE 900 MM DE DIAMÈTRE AVEC
ACTUATEUR MANUEL OUVERTURE ANTIHORAIRE - VERTICALE

1

Chaque

1

67 059,00 $

67 059,00 $

77 101,09 $

424 289,00 $

487 826,28 $

5-5
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012302434406761
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214473001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet :

Accorder deux (2) contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour
la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine,
pour une période de 12 mois avec la possibilité de deux options
de renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2
362 056,58 $, taxes incluses (montant de la soumission lot no 1
: 1 709 435,65 $, taxes incluses; montant de la soumission lot
no 2 : 487 826,28 $ taxes incluses; plus des incidences de 54
931,55 $, plus des contingences de 109 863,10 $,taxes
incluses) - Appel d'offres public no 21-18969. Une (1)
soumission conforme pour le lot no 1 et une (1) soumission
conforme pour le lot no 2. - Un (1) soumissionnaire pour les
deux (2) lots.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214473001_Information_comptable_DEP.xlsx

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

20/20

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217574002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes
incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que
pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans
le cadre du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682),
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à
3 867 234,59 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour le
remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et l'installation de circuits
amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans le cadre
du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682), majorant ainsi le montant total du
contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 10:29

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

1/9

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217574002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes
incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que
pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans
le cadre du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682),
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à
3 867 234,59 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le 20 décembre 2018, la Direction de l'eau potable (DEP) a accordé un contrat à l'entreprise
Gémitech inc., au montant de 3 667 234,59 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux
pour le remplacement des disjoncteurs 25 kV, ainsi que pour la fourniture et l'installation de
circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets (CG18
0682).
L’ordre de début des travaux a été donné le 4 mars 2019, la durée contractuelle des travaux
est de 732 jours. La date de fin contractuelle est le 20 mai 2021.
Diverses raisons expliquent le retard dans les travaux et une analyse détaillée est en cours
et se continuera d’ici la fin du projet. Par contre, d’ici la fin de cette analyse et la fin du
projet, la Ville doit se protéger de potentiels préjudices qu’elle pourrait causer à
l’entrepreneur. Par exemple, un retard des travaux causé par le manque de fonds au poste
des contingences.
Les nouveaux disjoncteurs de remplacement 25 kV ont été achetés et livrés au chantier
dans le cadre d’un autre contrat, appel d'offres n°10106.
L’analyse de l’avancement des travaux et des dépenses engagées et prévisionnelles des
contingences démontre qu’il est possible que le montant des contingences initialement prévu
soit insuffisant pour compléter les travaux.
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L’augmentation d’un montant de 200 000 $, taxes incluses des contingences permettrait de
ne pas exposer la Ville à de futurs préjudices pour des raisons de retard causé à
l’entrepreneur dû à un manque de contingences.
Cette augmentation majorerait ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867
234,59 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0575 - 30 septembre 2021 - Autoriser le transfert d'une somme de 57 487,50 $, taxes
incluses, des incidences aux contingences, dans le cadre du contrat accordé à Gémitech inc.
(CG18 0682), afin de finaliser les travaux dans les délais prescrits au contrat, majorant ainsi
le montant total du contrat de 3 567 234,59 $ à 3 624 722,09 $, taxes incluses.
CG18 0682- 20 décembre 2018 - Accorder un contrat à Gémitech inc. pour le remplacement
de disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC
à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 3 667
234,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 10251 - (5 soumissionnaires);
CG15 0162 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat à Ondel inc. pour l'exécution des travaux à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du projet de
modernisation des usines - Dépense totale de 30 128 006,90 $, taxes incluses - Appel
d'offres public no 10106 (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION
Dans le présent dossier, la Direction de l'eau potable recommande d'effectuer une majoration
des contingences de 200 000 $ du contrat accordé à Gémitech inc. (CG18 0682), majorant
ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $, taxes incluses. Ces
fonds additionnels sont nécessaires pour pallier des imprévus lors de l'exécution des
prochains travaux prévus jusqu'à la fin du chantier.
Toutes les autres clauses du contrat demeurent les mêmes.
L'état d'avancement du projet, en date du 13 janvier 2022, est le suivant :
Description Montant (incluant les taxes)
Contrat de base initial 3 102 234,59 $
Avancement du projet 2 346 899,53 $ 75,65 %
Solde du contrat de base 755 335,06 $ 24,34 %

Contingences initiales 465 000,00 $
Contingences révisées 522 487,50 $
Solde des contingences 26 416,42 $ 5 %
Incidences initiales 100 000,00 $
Incidences révisées à la baise 37 033,41 $
Solde des incidences 15 420,88 $ 42 %
JUSTIFICATION
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Le besoin additionnel en budget de contingences se justifie par des imprévus additionnels
rencontrés lors de l'exécution des dernières phases des travaux, et qui sont les suivants:
1. L'accident survenu le lundi 1er novembre 2021 au poste principal de l’usine CharlesJ.-Des Baillets a engendré des dommages sur les composantes des cellules 11 et 12 du
poste. Lors des relevés du 4 novembre 2021 par Gémitech inc., des travaux étant
requis pour permettre à nouveau le bon fonctionnement des cellules 11 et 12 ont été
identifiés.
Ces travaux sont estimés à 45 000 $, taxes incluses
Ce montant vient gruger, plus vite que prévu, l’augmentation de
contingence faite en Rev 01 du (CG18 0682)
2. Le 7 novembre 2021, un autre incident de bris de disjoncteur alimentant la pompe 9
au poste haute pression a augmenté le risque d’incidents et de remplacement de
pièces endommagées dans le poste. Pour cette raison, le projet doit s’assurer
d’acheter plus de pièces de rechange pour répondre à un besoin imminent.

De plus, lors de l'établissement du montant des contingences du contrat, seulement la
construction a été prise en compte. En effet, la partie fourniture des nouveaux disjoncteurs
25 kV et de leurs compartiments de contrôle n'a pas été prise en compte pour évaluer le
montant des contingences. Cette fourniture, dans le cadre de l’appel d'offres no 10106, était
chiffrée à 3 500 000 $ (sans taxes), en considérant 5% de contingences pour de potentielles
déficiences à corriger dans le cadre de la fourniture. Cela représente un montant de 175 000
$ (sans taxes).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier vise donc l'autorisation d'une dépense additionnelle correspondant à
l'augmentation du contrat de 200 000$, taxes incluses.
Le présent sommaire recommande de majorer le montant des contingences de 200 000 $,
taxes incluses, pour les travaux de remplacement des disjoncteurs 25 kV à l'usine de
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, associés au contrat initial de Ondel inc., ce
qui a pour effet d'augmenter la dépense totale de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $ (taxes,
contingences et incidences incluses), soit une augmentation de 4,45% par rapport à la
dernière autorisation.
Le montant maximal des contingences passerait de 522 487,50 $ à 722 487,50 $, taxes
incluses, soit une augmentation de 200 000 $ qui représente un ajout de 38 %. Ce montant
représente la somme des coûts indiqués dans la section justification et d'un montant
supplémentaire pour s'assurer de mener les travaux à terme.
Le montant maximal des incidences resterait inchangé à 42 512,50 $, taxes incluses.

Contrat
(taxes incl.)

Contingences
%
(taxes incl.) Contingences

Octroi initial

465 000,00 $

13%

Première révision
Présente
révision

522 487,50 $

14%

722 487,50 $

19%

Incidences
(taxes
%
Total contrat
incl.)
Incidences (taxes incl.)
100 000,00
3 667 234,59
$
3,00%
$
3 667 234,59
42 512,00 $
1,16%
$
3 867 234,59
42 512,00 $
1,10%
$

Cet ajustement des contingences permettra de finaliser les travaux.
Cette dépense de 3 867 234,59 $, taxes incluses, représente un coût net de 3 531 300,64
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$ lorsque diminuée des ristournes fédérales et provinciales.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». Cette
dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, règlement d'emprunt RCG
16-033.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant un retard dans l'augmentation des contingences du présent dossier, les impacts
majeurs seraient les suivants :
Production d'eau potable à risque en raison de la vétusté des équipements
électriques;
Les exigences réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison
de problèmes liés à la fiabilité des équipements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Ville de Montréal agira comme maître d'œuvre au sens de la LSST. Ainsi, la Ville de
Montréal sera responsable d'implanter les mesures recommandées par le gouvernement et la
CNESST en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des travailleurs.
Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la COVID-19 dans le cas d'un
changement des mesures de la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates prévisionnelles :
Approbation par le CE: 9 mars 2022
Approbation par le CM: 21 mars 2022
Approbation par le CG: 24 mars 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Faical BOUZID
c/s - Bureau Projets

Christian MARCOUX
Chef de division - Infrastructures Usines &
Réservoirs

Tél :
Télécop. :

514 868-5144

Tél :
Télécop. :

514 653-6801

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-02-02

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217574002
Unité administrative responsable : Service de l’eau
Projet : Remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine
de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

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

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217574002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes
incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que
pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans
le cadre du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682),
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à
3 867 234,59 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217574002_Information_comptable_DEP.xlsx

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.12

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1219395002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à « Procova inc. » pour la réalisation des
travaux de remplacement de la dalle du garage et le
réaménagement des espaces de la Caserne 39 - Dépense totale
de 4 937 233,46 $, taxes incluses (contrat : 3 768 880,50 $ +
contingences : 753 776,10 $ + incidences : 414 576,86 $) Appel d'offres public IMM-15750 (4 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. D'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de remplacement de la dalle du garage et le réaménagement
des espaces de la Caserne 39, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 768 880,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public (# IMM-15750);
2. D'autoriser une dépense de 753 776,10 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. D'autoriser une dépense de 414 576,86 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. De procéder à une évaluation du rendement de l'entreprise Procova inc., tout au long
de son contrat;
5. D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-18 07:01

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

Dossier # :1219395002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à « Procova inc. » pour la réalisation des
travaux de remplacement de la dalle du garage et le
réaménagement des espaces de la Caserne 39 - Dépense totale
de 4 937 233,46 $, taxes incluses (contrat : 3 768 880,50 $ +
contingences : 753 776,10 $ + incidences : 414 576,86 $) Appel d'offres public IMM-15750 (4 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
L'immeuble de la caserne 39 est situé au 2915, rue Monsabré, Mercier-HochelagaMaisonneuve, fut construit en 1914 et est utilisé comme caserne de pompier depuis 1949. Il
est désigné comme un immeuble d'intérêt patrimonial. Le bâtiment est d'une superficie
d'environ 430 m2, il est composé de deux étages, d'un sous-sol et d'une tour à boyau.
À la suite d'une expertise technique sur la dalle, le rapport recommande de démolir et
reconstruire celle-ci, car elle est dans un état très critique (décollement de la dalle
structurale et de la chape à plusieurs endroits, présence de béton délaminé et de plusieurs
fissures). La dalle du stationnement des camions a été étayée temporairement en 2016 avec
des poteaux ajustables, afin d'augmenter sa capacité et de permettre l'opération de la
caserne. Les étais ont été resserrés en avril 2021 et une nouvelle fissure a été observée
depuis l'installation initiale en 2016.
Dans le cadre du projet de démolition et reconstruction de la dalle du rez-de-chaussée de la
caserne 39, il est prévu de réaménager les espaces de manière à retirer une baie de camion
et créer une zone de décontamination pour respecter les normes de santé et sécurité au
travail. Le réaménagement des espaces répondra aussi aux exigences du programme
fonctionnel et technique du SIM, ce qui permettra une meilleure fonctionnalité des
opérations.
L'envergure du projet ne permettra pas l'opération de la caserne 39 pendant les travaux de
rénovation. Le SIM a vérifié la couverture du territoire, il a été conclu qu'une caserne
temporaire devra être implantée à proximité, afin que le SIM puisse être en mesure de
répondre aux besoins de sécurité du secteur. L'emplacement de la caserne temporaire sera
implanté dans le stationnement de la Cour Chauveau au 1970 rue Chauveau, MercierHochelaga-Maisonneuve, qui se situe à 300 mètres de la caserne actuelle.
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L'appel d'offres public IMM-15750 a été publié le 19 novembre 2021 sur le site SEAO ainsi que
dans le Devoir pour les travaux de remplacement de la dalle du garage et le réaménagement
des espaces de la caserne 39. Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 20 janvier
2022. La période d'appel d'offres a duré 62 jours calendrier. Cinq (5) addenda ont été émis
durant la période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous).

Addenda

Date d’émission

Description

1

2021-11-29

2

2021-12-01

3

2021-12-08

4

2022-01-07

5

2022-01-11

Correction du bordereau de soumission
Erratum Add 01, ajout de dates de visite
et émission du bordereau de soumission
corrigé
Clarification de certains points aux
cahiers des charges, au devis et aux
plans en architecture
Report de date pour l’ouverture.
Précisions et/ou modifications au devis et
aux plans dans l’ensemble des disciplines
(architecture, mécanique, électricité et
structure).
Réponses aux questions des
soumissionnaires en architecture et
structure.
Précisions et/ou modifications au devis et
aux plans et réponses aux questions des
soumissionnaires en architecture.

Impact
monétaire
Non
Non

Oui

Oui

Oui

Des visites obligatoires des lieux ont été organisées, en respectant le Règlement du conseil
de la Ville sur la gestion contractuelle. Celles-ci se sont déroulées du 29 novembre 2021 au 8
décembre 2021 inclusivement.
La durée de validité des soumissions est de 120 jours calendrier, soit jusqu'au 21 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution CG19 0404 du 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel
architecture inc., d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois,
pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation
des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans
la Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets du Service des
Incendies) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441
543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (3 soumissions)
(GDD1190805003).
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de
la dalle du garage et du réaménagement des espaces de la caserne 39.
Les travaux du présent contrat consistent notamment, mais sans s'y limiter, à :
Phase 1 (Cour Chauveau) :
- Construire une caserne temporaire pour le déménagement des activités;
- Veiller à l'entretien de celle-ci pendant les opérations et la durée d'occupation (environ 15
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mois);
- Démolir la caserne temporaire et remettre en état le site suite au déménagement des
opérations vers la caserne 39.
Phase 2 (Caserne 39) :
- Démolir et reconstruire une nouvelle dalle de garage avec chauffage radiant et caniveaux
centraux pour la récupération de l'eau sous les camions;
- Remplacer la 3e porte de garage par un mur rideau incluant la nouvelle entrée piétonne et
une rampe d'accès extérieure pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déplaçant
ainsi l'adresse de la caserne sur la façade principale (de Marseille);
- Réaménager l'ensemble des espaces du rez-de-chaussée en répondant aux exigences du
PFT type du SIM. Deux (2) baies sur trois (3) seront conservées, permettant ainsi
d'aménager un vestibule d'entrée, un bureau des officiers et un sas de décontamination
entre le garage et les zones propres au rez-de-chaussée;
- Installer les équipements de ventilation sur la mezzanine existante qui deviendra
exclusivement un espace technique;
- Déplacer l'emplacement du mât de descente et réaménager les espaces autour à l'étage
(réduire une chambre d'officier, déplacer des rangements et installer un sas);
- Réparer les fenêtres de bois, les peindre et remplacer la quincaillerie;
- Réparer les fissures dans les murs de fondation;
- Ajouter une sortie de secours au sous-sol (côté stationnement);
- Remplacer et mettre en service certains équipements en électromécanique;
- Remplacer certains équipements du garage et des locaux connexes ainsi qu'une partie du
mobilier.
Un budget de contingences de 753 776,10 $ taxes incluses, soit 20 % du montant du
contrat est réservé pour répondre aux imprévus du chantier. Un budget d’incidences de 414
576,86 $ taxes incluses, soit 11 % du montant du contrat avant contingences est réservé
pour répondre aux besoins complémentaires suivants :
- Les services d'un laboratoire en environnement pour la gestion des sols contaminés;
- Les services d'un contrôleur de coûts;
- Des expertises supplémentaires ou des analyses requises en cours de chantier;
- Les coûts de déménagement (vers la caserne temporaire en début de projet et vers
la caserne 39 à la fin du projet);
- Les services d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux;
- L'acquisition de nouveaux mobiliers;
- Les interventions en technologie de l'information (TI);
- Les services d'un contrôleur de chantier.
JUSTIFICATION
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Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu quatorze (14) preneurs du cahier des charges sur
le site SEAO, douze (12) entrepreneurs généraux, un (1) fournisseur d'armatures de
construction et l'association de la construction au Québec (ACQ) (pièce jointe.#2). Par
contre, un même entrepreneur figure deux fois sur la liste, donc nous ne considérerons que
13 preneurs pour le calcul du pourcentage. Quatre (4) preneurs ont déposé leur soumission,
soit 31 %. Les autres entreprises n'ayant pas soumissionné n'ont pas communiqué leurs
motifs de désistement, mis à part Pincor qui n'a pas les effectifs requis pour le mandat.
Les quatre (4) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES

Procova Inc.
Edilbec Inc.
Axe Construction Inc.
Gesmonde Ltée

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
3
3
4
5

768
932
637
230

880,50
145,00
602,18
275,99

$
$
$
$

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
753 776,10
789 429,00
927 520,44
1 046 055,20

TOTAL
(taxes incluses)
$
$
$
$

Dernière estimation réalisée ($)
3 823 624,70 $
764 724,94 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

4
4
5
6

522
718
565
276

656,60
574,00
122,60
331,19

$
$
$
$

4 588 349,64 $
-65 693,04 $

-1,43 %
195 917,40 $

4,33 %

L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que Procova
inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent l'octroi du
contrat à cette firme (pièce jointe #3).
Par ailleurs, l'entrepreneur "Procova inc." n'est pas inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n'a pas de restrictions imposées sur sa licence de
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de la rédaction du présent dossier. Il n'est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle. L'attestation de
l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise pour ces travaux.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), Procova inc va faire l'objet d'une évaluation du rendement, tout au long
du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisation (PDI 2022-2031) du
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), No. investi 64023.
Les montants suivants sont taxes incluses :
- Contrat : 3 768 880,50 $
- Contingences (20 % du contrat) : 753 776,10 $
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- Incidences (11 % du coût du contrat avant les contingences) : 414 576,86 $
- Total : 4 937 233,46 $

La dépense totale nette après ristournes est de 4 508 352,23 $. Cette dépense est assumée
à 100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG 21-031. La prévision de
décaissement est planifiée comme suit : 65 % en 2022, 25 % en 2023 et 10% en 2024.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle (pièce jointe #4). Ce dossier ne s'applique pas
aux engagements en changements climatiques, parce que la portée du projet n'inclut pas
des interventions sur le système énergétique de la caserne qui permet de diminuer les
impacts climatiques (gestion des eaux, des îlots de chaleur, etc.).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de ne pas nuire aux schémas de couverture des risques dans l'arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve, l'intégration au projet d'une caserne temporaire est nécessaire afin
que le SIM puisse conserver sa couverture de territoire, lors des travaux dans la caserne 39.
Tout retard ou report de ce dossier entraînera une dégradation dangereuse de la dalle de
garage et des locaux adjacents, ce qui peut avoir un risque sur la vie des pompiers, ainsi que
le bris de services des opérations du SIM dans l'arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, il n'y a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Résolution du comité exécutif : 9 mars 2022
Résolution du conseil municipal : 21 mars 2022
Résolution du conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Octroi du contrat : avril 2022
Réalisation des travaux : avril 2022 à août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alexandre MIZOGUCHI, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Alexandre MIZOGUCHI, 15 février 2022

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ghita EL HRICHI
Gestionnaire de projets

Penelope DARCY
cheffe de division de projets Sécurité
publique et Espace pour la vie

Tél :
Télécop. :

514-219-5670

Tél :
Télécop. :

514-242-6693

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-02-16

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le :
2022-02-17
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Bâtiment : 0421
Année originale de construction : 1914
Description : Caserne 39
Adresse : 2915, rue Monsabré, arrondissement Hochelaga-Maisonneuve

Caserne actuelle

Photomontage montrant les intentions du projet (2023)
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12/23
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Projet :

Rénover la caserne 39

Nom d'ouvrage :

CASERNE NO 39

No. d'ouvrage :

421

No. de contrat :
No. du projet :

IM-PR-18-0039

No. du GDD :

1219395002

Date :

2022-02-11

Étape:

Octroi de contrat
Budget
$
Travaux de rénovation
Contingences construction

20%

Total - Contrat
Incidences

11%

Total - Incidences
Coût travaux
(montant à autoriser)

Ristournes

TPS

100%

TVQ

50%

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

3 278 000,00

163 900,00

326 980,50

3 768 880,50

655 600,00

32 780,00

65 396,10

753 776,10

3 933 600,00

169 680,00

392 376,60

4 522 656,60

360 580,00

18 029,00

35 967,86

414 576,86

4 294 180,00

214,709,00

428 344,46

4 937 233,46

-214 172,23

-214 172,23

-214 709,00

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

TOTAL
$

-214 709,00

4 508 352,23

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires
et en considérant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : 65% en 2022, 25% en 2023 et 10% en 2024.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219395001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Caserne 39 – Remplacement de la dalle du garage et réaménagement des espaces

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

non

s. o.

x

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



Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).



Priorité 18 : Permettre au SIM de desservir le territoire en terme de sécurité et protéger la santé des pompiers en implantant
des zones de transition;
Priorité 19 : Permettre au SIM de rapatrier le camion échelle à la caserne 39 afin d’être en mesure de répondre aux
demandes d’aide des citoyens dans la zone de délimitation du quartier.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

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

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219395002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet :

Accorder un contrat à « Procova inc. » pour la réalisation des
travaux de remplacement de la dalle du garage et le
réaménagement des espaces de la Caserne 39 - Dépense totale
de 4 937 233,46 $, taxes incluses (contrat : 3 768 880,50 $ +
contingences : 753 776,10 $ + incidences : 414 576,86 $) Appel d'offres public IMM-15750 (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219395002-Caserne 39 dalle et réaménagement espaces.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-15

Françoise TURGEON
Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire- Service des finances - C/S - Point de service HDV
Point de service HDV
Tél : 514-872-0946
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances -Division du
point de service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1229396001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à
commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat
d'entretien et de support ainsi que pour l'acquisition des droits
d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars
2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055
633,60 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à commandes du Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG) avec CA inc. (La Compagnie CA du
Canada) pour le contrat d'entretien et de support ainsi que pour l'acquisition
des droits d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars
2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055 633,60 $, taxes
incluses;
2. d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer
tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-25 22:12

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

Dossier # :1229396001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à
commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat
d'entretien et de support ainsi que pour l'acquisition des droits
d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars
2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055
633,60 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.

La Ville utilise plusieurs logiciels CA technologies fournis par la compagnie Broadcom. Ces
licences ont été acquises par la Ville il y a plus de 30 ans, notamment pour des logiciels
spécialisés de l’ordinateur central. Ces logiciels sont des composantes essentielles pour le
fonctionnement d'applications majeures qui viennent en appui à des processus critiques de
l'appareil municipal et aux opérations du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM),
offrant ainsi des services directs aux citoyens.
Parmi les principales applications qui utilisent les produits CA, nous citons:
1 - Outils de bureautique en soutien aux utilisateurs: “CA Client Automation”
Le système de gestion des demandes de changements et des incidents au
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Centre de services informatiques;
Le système de gestion et de déploiement applicatif sur les postes de travail.
La modernisation de ces deux applications est assumée dans le cadre du PDI du Service des
TI au projet 68122 - Gestion des services aux utilisateurs. La transition de la solution de
gestion et de déploiement applicatif sur les postes de travail sera réalisée durant les deux
prochaines années, suite à l’appel d'offres public 20-18467, dans le cadre de ce même
projet.
2 - Outils de base de données CA IDMS et autres logiciels pour l’ordinateur central
Système de paie des policiers (GAAD);
Gestion des effectifs policiers (SIGEP);
Convocation à la cour municipale (COUR).
Plusieurs projets sont en cours afin de remplacer progressivement ces applications
notamment :
74250 - Programme Transfo RH Système de gestion des ressources humaines;
70025 - Cour municipale et numérique;
68122 - Gestion des services aux utilisateurs.

Les changements applicatifs dans la cadre de ces projets seront réalisés selon une transition
modulaire afin de respecter la capacité d'adaptation des unités d’affaires et de minimiser
l’impact sur la stabilité et la continuité des opérations. En ce sens, la Ville a procédé, en
2021, au remplacement du serveur désuet par un nouveau modèle pour maintenir la garantie
du manufacturier et la stabilité de l’environnement de l’ordinateur central (CG20 0573).
La compagnie CA propriétaire du code source des produits CA, est le seul responsable de la
garantie du manufacturier. Chaque année, la Ville renouvelle le contrat d'entretien des
produits CA afin de bénéficier du service de soutien, des mises à jour logicielles et des
correctifs de sécurité pour garantir la stabilité et la sécurité des applications critiques.
Le 31 mars 2019, le Centre d'acquisition gouvernemental (CAG) a signé le contrat à
commandes numéro 999733164, pour les produits CA directement avec le fournisseur. Ce
contrat inclut plusieurs instances actuelles du gouvernement du Québec et il est offert à
l'ensemble des organismes publics incluant les municipalités pour la période du 31 mars 2019
au 30 mars 2022, avec une option de renouvellement de 2 années supplémentaires. Le CAG
est actuellement en négociation pour finaliser le renouvellement pour la période du 31 mars
2022 au 30 mars 2024. La Ville souhaite se greffer à ce renouvellement dès sa signature.

Le présent dossier vise donc à autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à
commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) avec CA inc. (La Compagnie
CA du Canada) pour le contrat d'entretien et de support et pour l'acquisition des droits
d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, pour
une somme maximale de 1 055 633,60 $, taxes incluses.
L'avantage d'utiliser les services du CAG versus si la Ville faisait ses propres appels d'offres
est qu'en regroupant les achats de l'ensemble de sa clientèle (les ministères, les organismes,
les municipalités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les
établissements du réseau de l'éducation), le CAG permet d'accroître le pouvoir d'achat de
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tous en obtenant des prix concurrentiels à l'ensemble de la fonction publique et que la Ville
va en bénéficier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0068 - 25 février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du
Canada, par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG), pour l'entretien et le support de logiciels informatiques, pour la période du 31 mars
2021 au 30 mars 2022, pour une somme maximale de 447 576,98 $, taxes incluses
CG20 0573 - 19 novembre 2020 - Accorder un contrat à Novipro inc., pour une période de
trois ans, pour la fourniture d'un ordinateur central de la Ville - Somme maximale de 1 035
758,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18434
CG20 0064 - 27 février 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du
Canada, par l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), pour l'entretien et le support de logiciels informatiques, pour la période du 31 mars
2020 au 30 mars 2021, pour une somme maximale de 415 512,22 $, taxes incluses
(fournisseur unique)

CG18 0120 - 22 février 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 813 778,17 $, taxes
incluses, afin d'exercer l'option de prolongation du contrat pour l'utilisation, l'entretien et le
support de logiciels informatiques, pour une période de deux ans, soit du 31 mars 2018 au 30
mars 2020, dans le cadre du contrat accordé à la Compagnie CA du Canada (CG15 0140),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 180 367,58 $ à 1 994 145,75 $, taxes
incluses / Approuver un projet de modification au bon de commande à cette fin
CG15 0140 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du
Canada pour l'entretien et le support de logiciels informatiques, pour la période du 31 mars
2015 au 30 mars 2018, pour une somme maximale de 1 180 367,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cette fin
DESCRIPTION
Le contrat concernant les produits CA Technologies, pour la période du 31 mars 2022 au 30
mars 2024, permet :
1. de conserver les droits d'utilisation et obtenir les versions récentes des logiciels de
l’ordinateur central sous licence de La Compagnie CA du Canada:

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

ACF2 pour z/OS
1 TAPE MANAGEMENT
SOLVE:Access Session Management for z/OS
OPS/MVS Event Management & Automation for JES3 Plus
Endevor Automated Configuration
Endevor Extended Processors
Endevor Plus
IDMS/DB for z/OS Plus

2. CA Spool Print Management Plus;
3. d’obtenir les correctifs logiciels et de sécurité informatique dont La Compagnie CA
du Canada est l'éditeur exclusif;
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4. d’obtenir le service technique de support spécialisé du manufacturier, 24 heures par
jour et 365 jours par année, avec un niveau de service adapté selon l'urgence;
5. d’accéder aux services de maintenance proactive et aux analyses personnalisées
pour améliorer la performance des logiciels installés à la Ville;
6. d’accéder sans frais à la banque de connaissances techniques.
JUSTIFICATION
La Compagnie CA (acquise par Broadcom) détient les droits exclusifs sur le code source des
logiciels CA installés et utilisés à la Ville.
Le CAG a signé un contrat à commandes numéro 999733164 avec La Compagnie CA pour la
fourniture des licences des produits CA, valide pour l'ensemble des organismes du
gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec.
En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer
tout bien meuble ou tout service auprès du CAG ou par l'entremise de celui-ci.
L'estimation de ce contrat correspond au montant indiqué au dossier, soit 1 055 633,60 $,
taxes incluses, en se basant sur les prix du catalogue disponible via le CAG.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 1 055 633,60 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit :
31 mars 2022 au 31
1 janvier 2023 au 31 1 janvier 2024 au 30 Total (taxes incluses)
décembre 2022
décembre 2023
mars 2024
395 862,60 $
527 816,80 $
131 954,20 $
1 055 633,60 $
La dépense de 1 055 633,60 $, taxes incluses (963 934,19 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l'établissement
du taux des dépenses mixtes d'administration générale imputé au budget d'agglomération.
Cette dépense concerne, entre autres, des systèmes corporatifs sur l'ordinateur central tels
que GAAD, COUR et SIGEP utilisés par le SPVM qui est de compétence d'agglomération.
La facturation des frais sera effectuée au nom de CA inc.
Fréquences

Coût de
Coût moyen
Écart en $
Écart en %
l'entente
annuel
(taxes incluses) (taxes incluses)
d'entretien
d'entretien
(taxes incluses) (taxes incluses)
2015-2018 (36
1 180 367,58 $
393 455,86 $
N/A
N/A
mois)
2018-2020 (24
813 778,17 $
406 889,08 $
13 433,22 $
3,41 %
mois)
2020-2021 (12
415 512,22 $
415 512,22 $
8 623,13 $
2,12 %
mois)
2021-2022 (12
508 834,68 $
447 576,98 $
32 064,76 $
7,72 %
mois)
2022-2024 (24
1 055 633,60 $
527 816,80 $
80 239,82 $
17,93 %
mois)
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En ce qui concerne l’octroi du mandat pour 2022-2024, l’estimation de l'augmentation du
coût moyen annuel du contrat pour la possession des licences CA est de 527 816,80 $
(taxes incluses), ce qui représente une hausse de 17,93 % par rapport au contrat
précédent. Cette hausse s'explique par :
Un ajustement de 3% du nombre de licences CA pour l’ordinateur central
proportionnellement à la capacité du CPU du nouveau serveur afin de respecter
les modalités relatives aux droits d’utilisation des logiciels auprès du
manufacturier;
Une augmentation statutaire du prix de liste du fournisseur selon les clauses
contractuelles du CAG, l’indice des prix et la variation projetée du taux de
change.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La suite des logiciels CA offre des solutions stables qui viennent en appui aux opérations de
la Ville. L'accès aux services techniques de maintenance et de support permet à la Ville
d'accéder aux correctifs logiciels et de sécurité et ainsi garantir la résilience et maintenir la
stabilité des systèmes en place.
Ce contrat d'entretien permet :
1. d'assurer la stabilité de plusieurs applications corporatives critiques, de minimiser les
risques de pannes majeures et de maintenir la continuité opérationnelle des services de
la Ville;
2. prévenir une rupture des services aux citoyens grâce à la résolution rapide
d'incidents et d’anomalies liés aux logiciels CA;
3. de maintenir la conformité lors des vérifications annuelles des infrastructures
essentielles à la production des états financiers et autres dossiers de vérification.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la situation sanitaire, les logiciels CA permettent de maintenir des
applications de la sécurité publique et la gestion des incidents et des opérations TI,
favorisant ainsi la maintenance des postes dans le contexte du télétravail, permettant ainsi
la continuité des opérations à la Ville pour fournir les services nécessaires aux citoyens.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le comité exécutif : 9 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 21 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Athanasios VERGADOS
Conseiller analyse - controle de gestion

Robert VANDELAC
Chef de division - Infrastructures
technologiques

Tél :
Télécop. :

438-821-4516

Tél :
Télécop. :

514 868-5066

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin-Guy RICHARD
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures
Tél :
514 945-8929
Approuvé le : 2022-02-22

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229396001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction , Division Performance TI et sourçage
Projet : Contrat d'entretien, de support et pour l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars 2022 au
30 mars 2024

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique;
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective;
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes;
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Avec la prolongation du contrat à la firme CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour l'entretien, le support et l'acquisition des droits
d'utilisation des produits logiciels CA, la Ville continuera d’offrir une expérience citoyenne fluide et soutenue, sur les plateformes de
paiement ainsi la consultation des renseignements financiers, en ligne.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
 Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
 Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
 Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
 Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
 Respect et protection des droits humains
 Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

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

X

c. Accessibilité universelle
 Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229396001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à
commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat
d'entretien et de support ainsi que pour l'acquisition des droits
d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars
2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055
633,60 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229396001.xlsx

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228956001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à «La compagnie de construction Édilbec
inc.» pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle
du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 Dépense totale de 5 275 529,00 $, taxes incluses (contrat : 4
104 607,50 $ + contingences : 820 921,50 $ + incidences : 350
000,00 $) - Appel d'offres public IMM-15751 (5
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à La compagnie de construction Édilbec inc. plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de la dalle de
garage et réaménagement des espaces de la caserne 23, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 4 104 607,50 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15751;
2. d'autoriser une dépense de 820 921,50 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 350 000,00 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. procéder à l'évaluation du rendement de La compagnie de construction Édilbec inc.
tout au long du contrat;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-17 09:21

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

Dossier # :1228956001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à «La compagnie de construction Édilbec
inc.» pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle
du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 Dépense totale de 5 275 529,00 $, taxes incluses (contrat : 4
104 607,50 $ + contingences : 820 921,50 $ + incidences : 350
000,00 $) - Appel d'offres public IMM-15751 (5
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
L’immeuble de la caserne 23 situé au 523, place Saint-Henri, fut construit en 1930 pour
accueillir la caserne et un poste de police (la station 11) qui a fermé en 1960. Cet immeuble
est construit à l’emplacement de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Henri et l’ancienne caserne
No.1 de Saint-Henri.
Aujourd'hui, l'immeuble loge la caserne de pompier #23, le centre d’histoire de Saint-Henri et
un centre communautaire pour le quartier.
À la suite d'une expertise technique sur la dalle, le rapport recommande de démolir et
reconstruire celle-ci, car elle est dans un état très critique (décollement de la dalle
structurale et de la chape à plusieurs endroits, présence de béton délaminé et de plusieurs
fissures). Le camion à échelle a dû être relocalisé en urgence dans une autre caserne.
Dans le cadre du projet de démolition et reconstruction de la dalle du rez-de-chaussée de la
caserne 23, il est prévu de réaménager les espaces de manière à créer une zone de
décontamination pour respecter les normes de santé et sécurité au travail. Le
réaménagement des espaces répondra aussi aux exigences du programme fonctionnel et
technique du SIM, ce qui permettra une meilleure fonctionnalité des opérations.
L'envergure des travaux conduira à relocaliser les opérations dans le garage de la caserne
23. À la suite d'une vérification de la couverture, du territoire par le SIM, l'emplacement du
garage et des vestiaires temporaire, sera positionné dans le stationnement adjacent à la
caserne.
La firme professionnelle Archipel architecture a été mandatée pour la conception et la
surveillance des travaux en juin 2020 (entente-cadre #15416).
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L'appel d'offres public IMM-15750 a été publié le 19 novembre 2021, sur le site SEAO ainsi
que dans le Devoir pour les travaux de remplacement de la dalle du garage et le
réaménagement des espaces de la caserne 23. Les soumissions ont été reçues et ouvertes
le 25 janvier 2022. La période d'appel d'offres a duré 67 jours calendriers. Quatre (4)
addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous).

Addenda

Date d’émission

1

2021-12-01

2

2021-12-10

3

2022-01-07

4

2022-01-14

Description
Correction du bordereau de soumission et
ajout de dates de visite.
Clarification de certains points aux
cahiers des charges, au devis et aux
plans en architecture.
Report de date pour l’ouverture.
Précisions et/ou modifications au devis et
aux plans dans l’ensemble des disciplines
(architecture, mécanique, électricité et
structure).
Réponses aux questions des
soumissionnaires en architecture et
structure.
Report de date pour l’ouverture.
Précisions et modifications au devis
mécanique.
Réponses aux questions des
soumissionnaires, en architecture et
structure.

Impact
monétaire
Non
Non

Oui

Oui

Des visites obligatoires des lieux ont été organisées, en respectant le Règlement du conseil
de la Ville sur la gestion contractuelle. Celles-ci se sont déroulées du 29 novembre au 8
décembre 2021 inclusivement. La durée de validité des soumissions est de 120 jours
calendrier, soit jusqu'au 16 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0404 du 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture
inc., d'une durée de 48 mois avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture
de services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis
ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la
Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets du Service des incendies) de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441 543,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (3 soumissions) (GDD 1190805003).
CE16 0461 du 23 mars 2016 - Accorder un contrat à la firme Construction Arcade pour les
travaux d'installation d'un système de captation des gaz à la source à la caserne de
pompiers n° 23 (0280) située au 523, place Saint-Henri, arrondissement du sud-ouest.
Dépense totale de 133 089,32 $, taxes incluses - Appel d'offres #5823 (6 soumissionnaires)
(GDD 1165350002).
CM09 0736 du 24 août 2009 - Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc.
pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 23 du Service de la sécurité incendie,
située au 523, Place Saint-Henri - Dépense totale de 1 050 000,00 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5361 (6 soumissions) (GDD 1094140006).
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DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de
la dalle du garage et du réaménagement des espaces de la caserne 23.
Les travaux du présent contrat consistent, notamment, mais sans s'y limiter à :
Garage et vestiaires temporaires :
- Construire une caserne (garage et vestiaires) temporaire pour le déménagement des
camions et les vestiaires de combat;
- Veiller à l'entretien de celle-ci pendant les opérations et la durée d'occupation (environ 12
mois);
- Démolir la caserne temporaire et remettre en état le site.
Travaux dans la Caserne 23 :
- Démolir et reconstruire une nouvelle dalle de garage avec chauffage radiant et caniveaux
centraux pour la récupération de l'eau sous les camions;
- Réaménager l'ensemble des espaces du rez-de-chaussée, en répondant aux exigences du
PFT type du SIM;
- Installer les équipements de ventilation sur la nouvelle mezzanine qui deviendra
exclusivement un espace technique;
- Réparer les fenêtres du sous-sol, les peindre et remplacer la quincaillerie;
- Réparer les fissures dans les murs de fondation;
- Décontaminer et vider le vide sanitaire et aménager le sous-sol, afin de séparer les
espaces du centre communautaire des espaces de la caserne;
- Remplacer et mettre en service certains équipements en électromécanique;
- Remplacer certains équipements du garage et des locaux connexes ainsi qu'une partie du
mobilier.
Un budget de contingences de 820 921,50 $ taxes incluses, soit 20 % du montant du
contrat, est réservé pour répondre aux imprévus du chantier et du fait que le chantier se
trouve juste en face d'un chantier majeur de la STM. Une gestion particulière de mobilité
urbaine et le partage des domaines publics sont requis, ce qui peut engendrer des délais
supplémentaires sur la réalisation des travaux.
Un budget d’incidences de 350 000,00 $ taxes incluses, soit 8,5 % du montant du contrat
avant contingences, est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :
- Les services d'un laboratoire en environnement pour la gestion des sols contaminés;
- Les services d'un contrôleur de chantier;
- Des expertises supplémentaires ou des analyses requises en cours de chantier;
- Les coûts de déménagement (vers la caserne temporaire en début de projet et vers
la caserne 23 en fin de projet);
- Les services d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux;
- L'acquisition de nouveaux mobiliers et séchoir à boyaux;
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- Les interventions en technologie de l'information (TI).
JUSTIFICATION
Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu treize (13) preneurs du cahier des charges sur le
site SEAO, onze (11) entrepreneurs généraux, un (1) fournisseur d'armatures de construction
et l'association de la construction au Québec (ACQ) (voir la liste des preneurs en pièce
jointe no. 1). Cinq (5) preneurs ont déposé leur soumission, soit 38 % comme indiqué au
tableau de preneur ci-dessous. Les autres entreprises n'ayant pas soumissionné n'ont pas
communiqué leurs motifs de désistement.
Les 5 soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
820 921,50 $
4 925 529,00 $

La compagnie de construction
4 104 607,50 $
Édilbec inc.
Axe Construction inc.
4 385 501,08 $
Procova
4 847 346,00 $
Sutera inc.
4 867 773,15 $
Norgéreq LTÉE
4 937 026,50 $
Dernière estimation réalisée ($)
4 203 385,97 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(la plus basse conforme – estimation)

877
969
973
987
840
($)

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

100,22
469,20
554,63
405,30
677,20

$
$
$
$
$

5 262
5 816
5 841
5 924
5 044
-118

601,30
815,20
327,80
431,80
063,20
534,20

$
$
$
$
$
$

-2 %
337 072,30 $
7%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
L'analyse des soumissions conformes se détaille comme suit :
L'écart de 7 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme " La compagnie de
construction Édilbec inc." et celle du deuxième plus bas soumissionnaire conforme " Axe
Construction inc." se constate principalement au niveau des chapitres ''charges
administratives du contrat'' et ''la maçonnerie'' formant un écart combiné de 337 072,30 $
entre les deux plus bas soumissionnaires.
L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que "La
compagnie de construction Édilbec inc." est le plus bas soumissionnaire conforme. Les
professionnels recommandent l'octroi du contrat à cette firme (voir la recommandation des
professionnels en pièce jointe n° 2).
Par ailleurs, l'entrepreneur "La compagnie de construction Édilbec inc." n'est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et n'a pas de
restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de
la rédaction du présent dossier. Il n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle. Considérant qu'il s'agit d'un
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contrat visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, "La compagnie de
construction Édilbec inc." doit détenir une attestation de l'Autorité des Marchés publics
(AMP). Cet entrepreneur détient une autorisation de l'AMP, délivrée le 18 janvier 2022 (voir la
pièce jointe n° 3).
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), "La compagnie de construction Édilbec inc." va faire l'objet d'une
évaluation du rendement tout au long du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisations (PDI 2022-2031).
Les montants suivants sont taxes incluses :
- Contrat : 4 104 607,50 $
- Contingences (20 % du contrat) : 820 921,50 $
- Incidences (8,5 % du coût du contrat avant les contingences) : 350 000,00 $
- Total : 5 275 529,00 $

La dépense totale nette après ristournes est de 4 817 261,15 $.
Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération sous le règlement d’emprunt RCG
21-031, en protection d'immeubles de compétence agglomération. La prévision de
décaissement est planifiée comme suit : 60 % en 2022 et 40 % en 2023.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle (pièce jointe #4). Ce dossier ne s'applique pas
aux engagements en changements climatiques, parce que la portée du projet n'inclut pas
des interventions sur le système énergétique de la caserne qui permet de diminuer les
impacts climatiques (gestion des eaux, des îlots de chaleur, etc.).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de ne pas nuire aux schémas de couverture des risques dans l'arrondissement sudouest, la caserne 23 doit demeurer opérationnelle, l'intégration au projet d'une caserne
temporaire (garage et vestiaire linge à feu temporaire) est nécessaire afin que le SIM puisse
conserver sa couverture de territoire lors des travaux dans la caserne 23.
Tout retard ou report de ce dossier entraînera une dégradation dangereuse de la dalle de
garage et des locaux adjacents, ce qui peut avoir un risque sur la vie des pompiers, ainsi que
le bris de services des opérations du SIM dans l'arrondissement sud-ouest.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, il n'y a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication est élaboré par la section communication de l'arrondissement sudouest.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Résolution du comité exécutif : 9 mars 2022
Résolution du conseil municipal : 21 mars 2022
Résolution du conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Octroi du contrat : 7 avril 2022
Réalisation des travaux : avril 2022 à mai 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alexandre MIZOGUCHI, Service de sécurité incendie de Montréal
Anyck PARADIS, Le Sud-Ouest
Lecture :
Anyck PARADIS, 14 février 2022
Alexandre MIZOGUCHI, 10 février 2022

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Wafa TAHA
Gestionnaire immobilier

Penelope DARCY
cheffe de division de projets Sécurité
publique et Espace pour la vie

Tél :
Télécop. :

514-501-3890

Tél :
Télécop. :

242-6693
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
Directrice
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Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-02-14

Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-16
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Projet

Remplacer dalle de garage

Nom d'ouvrage

Caserne 23

No. d'ouvrage

208

No. de contrat :

IMM-15751

No. du proje t :

IM-PR-19-0055

No. du GDD :

1228956001

Date :

2022-02-10

Étape:

Octroi de contrat
Budge t
$
Travaux de rénovation

3 570 000,00

Contingences construction 20%
Total - Contrat

4 284 000,00

8.5%

Incidences Total - Incide nces
Coût travaux
(m ontant à autoris e r)
Ris tournes

714 000,00

TPS

100%

TVQ

50%

304 414,00
4 588 414,00

Coût après ris tourne
(m ontant à e m prunter)

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

178500,00

356107.50

4 104 607,50

35 700,00

71 221,50

820 921,50

214200.00

712 21.50

TOTAL
$

4 925 529,00

15 220,70

30 365,30

229 420.70

457 694.30 5 275 529,00

-229 420.70

350 000,00

-229 420,70

-228 847.15

-228 847,15
4 817 261,15

* prix dé pos é par le plus bas s oum is sionnaire
Mé thode d'e stim ation des continge nce s : e lles ont é té é valuée s en s e bas ant s ur de s
projets sim ilaire s e t e n considé rant l'incertitude re lié au projet.
Rythm e pré vu des débours é s : 60% de s travaux se ront réalisés en 2022 et 40% e n 2023.
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Dossier décisionnel 1228956001

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Jean Bouvrette]
Projet : [Caserne 23 – Remplacement de la dalle du garage et réaménagement des espaces.]

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

non

s. o.

X

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

Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des
services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

-

Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire

-

Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse
de proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 9 résultat visé:
Aménager des locaux d'entreposage au sous-sol du bâtiment dédiés au centre communautaire Saint Henri, va grandement
aider à dégager les lieux sur l'étage, et augmenter la capacité de centre à planifier les activités pour les citoyens

Priorité 18 résultat visé:
En corrigeant la capacité portante des dalles et l'ajout des espaces de transition dans la caserne 23, le service SIM offrira un
milieu de travail sécuritaire conforme aux normes SST aux pompiers.
Priorité 19 résultat visé:
La rénovation de la dalle de caserne et l'aménagement des locaux dans caserne 23, contribué à améliorer les services
offerts aux citoyens par le Service de sécurité incendie, ce projet va permettre au camion échelle de retourner à la caserne
23, ce qui va non seulement répondre aux besoins opérationnels actuels dans la caserne mais aussi améliorer le délai de
réponse des pompiers et la couverture du risque du sauvetage en hauteur dans l'arrondissement sud-ouest.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228956001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet :

Accorder un contrat à «La compagnie de construction Édilbec
inc.» pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle
du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 Dépense totale de 5 275 529,00 $, taxes incluses (contrat : 4
104 607,50 $ + contingences : 820 921,50 $ + incidences : 350
000,00 $) - Appel d'offres public IMM-15751 (5 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228956001-Caserne 23 dalle et réaménagement espaces.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-10

Françoise TURGEON
Jean-François DOYLE
Conseillère budgétaire- Service des finances - C/S - Point de service HDV
Point de service HDV
Tél : 514-872-0946
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances -Division du
point de service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1216263005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Le Groupe LML Ltee, pour le projet
"Chambres de vanne et de mesure, Électricité
et Instrumentation, Travaux 2021", pour un montant de 1 029
531,66 $, taxes incluses (contrat : 935 937,87 $ +
contingences : 93 593,79 $) - Appel d'offres public 10380 – (2
soumissionnaires - 1 seul conforme)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Le Groupe LML Ltée, le contrat pour les
travaux d'électricité et d'instrumentation de chambres de vannes et de mesure sur le
territoire de l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 935 937,87 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10380 ;
2. d'autoriser une dépense de 93 593,79 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 93 593,79 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Le Groupe LML Ltée;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 14:29

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

Dossier # :1216263005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Le Groupe LML Ltee, pour le projet
"Chambres de vanne et de mesure, Électricité
et Instrumentation, Travaux 2021", pour un montant de 1 029
531,66 $, taxes incluses (contrat : 935 937,87 $ +
contingences : 93 593,79 $) - Appel d'offres public 10380 – (2
soumissionnaires - 1 seul conforme)

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 2012, la Ville de Montréal a mis en oeuvre, sur son réseau d'eau potable, un projet de
régulation de la pression et de mesure de la distribution en temps réel. Cette stratégie de
régulation, recommandée par l’International Water Association (IWA), permet de faire des
gains sur trois plans : diminution des fuites, diminution des bris dus à l’augmentation de la
pression en période de faible consommation et prolongation de la durée de vie des conduites
vieillissantes. La mesure de la distribution permet un meilleur contrôle des fuites sur le réseau
d'eau potable en plus de permettre la facturation de l'eau consommée pour les villes liées.
Ces stratégies ont déjà été utilisées avec succès par plusieurs villes, principalement en
Europe.
Plusieurs projets de régulation et de mesure ont déjà été réalisés ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de :
en 2014, les secteurs Côte-Saint-Luc, Pierrefonds-Roxboro et de Côte-desNeiges – Notre-Dame-de-Grâce;
en 2015, les secteurs Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles et Verdun (Îles-des-Soeurs);
en 2016, les secteurs Ahuntsic – Cartierville, Villeray – St-Michel – ParcExtension et Dorval;
en 2017, les secteurs Sud-Ouest, LaSalle, Mont-Royal, Hampstead et de
Montréal-Ouest;
en 2019, les secteurs Dollard-des-Ormeaux, Le Plateau-Mont-Royal, SaintLéonard et Beaconsfield;
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en 2020, les secteurs Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace (2e secteur),
Pierrefonds - Roxboro (2e secteur), Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension,
ainsi que la mesure sur le réseau principal et la mise à niveau pour la mesure de
quelques autres villes liées;
en 2021, les secteurs Sud-Ouest (2e secteur), Le Plateau Mont-Royal (2e
secteur) et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2e secteur).

Pour les travaux 2021, ce sont les parties civiles, mécanique et structure qui ont été
réalisées. Le présent dossier couvre les travaux d'électricité et de télémesure pour
l'ensemble de ces travaux. Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu
l’autorisation du CE le 11 septembre 2019 de procéder à la phase Exécution, le mandat
d’exécution # SMCE198074026 a été émis.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 10 novembre 2021. L'ouverture des soumissions a eu lieu au 155,
rue Notre-Dame Est, Montréal le 14 décembre 2021, soit 34 jours après le lancement.
Quatre addenda ont été émis pendant l'appel d'offres afin d'apporter quelques clarifications :
Addenda no 1 2021-11-18 Clarifications et émission de la version électronique du
bordereau
Addenda no 2 2020-12-01 Réponses aux questions de soumissionnaires
Addenda no 3 2020-12-09 Réponses aux questions de soumissionnaires
La validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 13 avril 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0191 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
le projet Construction de chambres de vannes et de mesure, dans l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 865 002,92 $ taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 10355 (5 soum.);
CG21 0190 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex inc. pour le
projet Construction de chambres de vannes et de mesure, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal - Dépense totale de 1 244 834,32 $ taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 10356 (4 soum.);
CE21 0506 - 7 avril 2021 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour le projet « Construction de chambres de vannes et
de mesure dans le secteur Sud-Ouest », aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 366 500,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 10357 / d'autoriser une dépense de 54 975,01 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences / d'autoriser une dépense de 36 650,01 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences.
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de construction pour travaux d'électricité
et de télémesure pour l'ensemble des secteurs dont les travaux de la discipline civil /
mécanique ont été réalisés à l'été/automne 2021. Il s'agit des secteurs décrits dans la
section Décisions antérieures. Ce dossier concerne aussi un site dans Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, un autre dans Montréal-Ouest et un supplémentaire au secteur du
Plateau Mont-Royal pour lesquels les travaux de la discipline civil/mécanique sont prévus
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pour le printemps / été 2022 . À terme, une fois que l'électricité et la télémesure seront
intégrées à la mécanique des infrastructures mises en place, la régulation de la pression et la
mesure de la distribution en temps réel seront mises en service et pourront être
opérationnelles. Plus spécifiquement, l'électricité et la télémesure concernant ce dossier
seront intégrées aux secteurs et dans les infrastructures suivantes :
Secteurs
Application
Type de chambres
Mercier–Hochelaga- Régulation de la pression - 3 chambres de régulation de la
Maisonneuve
pression
Le Plateau-Mont-Royal
- Régulation de la pression - 2 chambres de régulation de la
pression
- 2 chambres de mesure de la
pression
Le Sud-Ouest
- Régulation de la pression - 1 chambre de régulation de la
- Mesure de la distribution pression
- 2 chambres de mesure de la
pression
Côte-des-Neiges-Notre- Mesure de la distribution - 1 chambre de mesure du débit
Dame-de-Grâce
Montréal-Ouest
- Mesure de la distribution - 1 chambre de mesure du débit
Les villes et arrondissements touchés par les travaux ont été informés.
Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 93 593,79 $, taxes incluses, soit
10 % du montant des travaux, est prévue au présent contrat pour effectuer des travaux qui
n'ont pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis (exemple : achat supplémentaire
d'équipement, demandes particulières d'Hydro-Québec, etc.).
Des frais incidents de 93 593,79 $, taxes incluses, soit 10 % du montant des travaux, ont
été réservés pour les coûts associés aux travaux spécialisés. Ce montant servira
principalement à défrayer les frais liés à l'alimentation électrique des nouveaux ouvrages par
Hydro-Québec.
JUSTIFICATION
Il y a eu sept (7) preneurs de documents dans le cadre de cet appel d'offres. Parmi ceux-ci,
deux (2) entreprises ont déposé des soumissions, ce qui représente 29 % des preneurs de
documents. Parmi les cinq (5) qui n'ont pas déposé d'offres, trois (3) n'étaient pas
spécialisés ni en télémesure ni en électricité. Enfin, aucun de ces cinq (5) preneurs n'a jugé
à propos de nous fournir d’explications quant à savoir pourquoi il n’a pas déposé d’offres. La
liste des preneurs de documents se trouve en pièce jointe.
La soumission du plus bas soumissionnaire est rejetée puisqu'elle n'est pas conforme aux
exigences de l'article 3.8.4. du cahier des instructions aux soumissionnaires étant donné que
le prix de l'article au bordereau des frais généraux de chantier, assurances et garanties va
au-delà du maximum permis de 7% de la valeur totale de la soumission, conséquemment
selon l'article en question, cette non-conformité résulte en un rejet automatique de la
soumission,
La soumission de Le Groupe LML a été jugée conforme, l'analyse peut être consultée en
pièce jointe.
Le tableau suivant présente le prix proposé par le soumissionnaire :

Firmes soumissionnaires

Prix de base

Contingences (10
%)

Total
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Le Groupe LML
935 937,87 $
93 593,79 $
Dernière estimation réalisée à
1 226 218,48 $
122 621,85 $
l'externe
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

1 029 531,65 $
1 348 840,33 $
1 029 531,65 $

N/A

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus
basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

N/A
N/A

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

(319 309,68) $

-23,7 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme a
présenté une soumission avec un écart favorable de 23,7 % par rapport à l'estimation
réalisée par la firme Tetra Tech QI. Il est à noter que l'estimation originale a été majorée de
20 % et de 4 % pour considérer respectivement les contingences du marché et l'indexation
pour des travaux prévus en 2022. L’analyse des montants soumis n'a pas mis en évidence un
site ou une activité, l'écart étant présent sur l'ensemble des prix soumis.
Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera validée de nouveau au moment
de l'octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public assujetti à la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics (2012, chap. 25). L'autorisation de contracter délivrée par
l'Autorité des marchés publics (AMP) pour l'adjudicataire recommandé est en vigueur jusqu'au
15 août 2022. On retrouve d'ailleurs Le Groupe LML dans le registre des entreprises
autorisées de l'AMP.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du rendement de
l'adjudicataire Le Groupe LML Ltée sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette dépense de 1 123 125,44 $ taxes incluses est entièrement assumée par
l'agglomération, représente un coût net de 1 025 563,22 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, lequel est financé par les règlements d’emprunts :
- RCG 16-039 Optimisation des réseaux, pour un montant de 1 055 819,27 $ taxes incluses;
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- RCG 16-041 Chambres de compteurs, pour un montant de 67 306,17 $ taxes incluses.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 par les
bénéfices de la régulation de la pression qui se traduisent entre autres par une réduction des
GES.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
puisque ce projet n'a d'impact que sur les opérations, la maintenance et la pérennité des
secteurs de réseau d'aqueduc concernés.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 13 avril 2022, soit
la date d'échéance de la validité de la soumission, le seul soumissionnaire conforme pourrait
alors retirer sa soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et
défrayer les frais associés. Les retours sur les investissements serraient d'autant retardés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'enjeu avec la pandémie COVID-19 si ce n'est que le début des travaux pourrait
être retardé par une ordonnance d'arrêt de travaux de construction émise par le
gouvernement du Québec.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Compte tenu du faible impact des travaux, un courriel d'information destiné aux partenaires
et aux chroniqueurs à la circulation (lorsque requis), en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi de contrat : séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : janvier 2023
La totalité des travaux sera donc complétée pour le début de l'année 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

7/19

Parties prenantes
Joseph MONIER, Le Plateau-Mont-Royal
Patrick DUCHARME, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Lecture :
Joseph MONIER, 27 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien LACASSE
Chargé de projets

Jean-François COTÉ
Ingenieur

Tél :
Télécop. :

514-515-2731

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-26

514-609-4556

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2022-02-15

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24
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Site des travaux - Secteur RMH-2
Échelle 1:18 000

RMH-2-U1
Boucherville

RMH-2-R2
Carignan
RMH-2-R1
Dickson
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Site des travaux - Secteur RPM-2
Échelle 1:7500

RPM-2-R2
Carrières

RPM-2-P1
Du Laos

RPM-2-P2
Bordeaux
RPM-2-R1
Laurier
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Site des travaux - Secteur RSO-2
Échelle 1:12 000

RSO-2-P1
Couvent

RSO-2-P2
Turcot
RSO-2-R1
Greene
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Site des travaux - Secteur Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce et MontréalOuest
Échelle 1:20 500

SMO-1-Q1
Sheraton
SCG-0-Q1
Côte-St-Luc
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 10380
Numéro de référence : 1542500
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Exécution de travaux
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

QUANTUM ÉLECTRIQUE INC.
1421 rue Michelin
Laval, QC, h7l 4s2
http://www.quantumelectrique.com

Monsieur Simon Gibouleau
Téléphone : 450 667-1241
Télécopieur :

Commande : (1966898)
2021-11-18 8 h 36
Transmission :
2021-11-18 8 h 36

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 23 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CHAREX INC.
17755 RUE LAPOINTE
Mirabel, QC, J7J 0W7

Monsieur Stéphan Charette
Téléphone : 450 475-1135
Télécopieur : 450 475-1137

Commande : (1964539)
2021-11-11 13 h 43
Transmission :
2021-11-11 13 h 43

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 24 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Construction Deric inc.
5145 rue Rideau
Québec, QC, G2E5H5
http://www.groupederic.ca

Madame Isabelle Vézina
Téléphone : 418 781-2228
Télécopieur :

Commande : (1964238)
2021-11-11 7 h 25
Transmission :
2021-11-11 7 h 25

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 23 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=d18440d0-f897-45d2-85d4-7e135b346e61&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=09203fd…
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SEAO : Liste des commandes
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GASTIER M.P. INC.
7825, Henri-Bourassa Est
Montréal, QC, H1E 1N9
http://www.gastier.com

Madame Kristina Bérubé
Téléphone : 514 226-0910
Télécopieur : 514 325-3822

Commande : (1965531)
2021-11-15 14 h 09
Transmission :
2021-11-15 14 h 09

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 24 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE CRH CANADA INC.
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie Legault
Téléphone : 450 629-3533
Télécopieur : 450 629-3549

Commande : (1964397)
2021-11-11 10 h 37
Transmission :
2021-11-11 10 h 37

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 23 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

9200-2088 QUÉBEC INC.
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.duroking.com

Madame Melanie Lozon
Téléphone : 450 430-3878
Télécopieur :

Commande : (1964731)
2021-11-12 7 h 51
Transmission :
2021-11-12 8 h 10

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 23 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LML LTÉE
360 boul du Séminaire Nord Bureau 22
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 5L1
http://www.groupelml.ca

Madame Jessica Thériault
Téléphone : 450 347-1996
Télécopieur :

Commande : (1966682)
2021-11-17 14 h 41
Transmission :
2021-11-17 14 h 41

3623223 - Addenda12021-11-18 14 h 59 - Courriel
3623730 - Addenda1
2021-11-19 7 h 30 - Courriel
3630046 - Addenda2
2021-12-01 15 h 23 - Courriel
3634549 - Addenda3
2021-12-09 14 h 38 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=d18440d0-f897-45d2-85d4-7e135b346e61&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=09203fd…
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=d18440d0-f897-45d2-85d4-7e135b346e61&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=09203fd…
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1216263005
Unité administrative responsable : 490508040000
Projet : Chambres de vanne et de mesure, Électricité et Instrumentation, Travaux 2021

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce projet d’implantation de secteur de la régulation de la pression sur le réseau secondaire permet, de par son contrôle de la
pression et des fluctuations journalières, une diminution considérable des bris d’aqueduc par rapport à l’historique, une réduction
des pertes d’eau potable par les fuites ainsi qu’une prolongation de la durée de vie des conduites d’aqueduc. Ces bénéfices
réduisent considérablement le nombre d’interventions nécessaires sur le réseau d’aqueduc, soit en réparations ou en remplacement
de tronçons de conduites, se traduisant ainsi en une réduction des GES. – Priorité 1.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

x

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

x

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

x

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

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216263005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Le Groupe LML Ltee, pour le projet
"Chambres de vanne et de mesure, Électricité
et Instrumentation, Travaux 2021", pour un montant de 1 029
531,66 $, taxes incluses (contrat : 935 937,87 $ + contingences
: 93 593,79 $) - Appel d'offres public 10380 – (2
soumissionnaires - 1 seul conforme)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1216263005.xlsx

Le : 2022-02-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél :
514-872-4764

Francis PLOUFFE
Agent de gestion des ressources financieres

Tél : 514-280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217231081
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en
ingénierie et en aménagement à la firme Fnx-Innov Inc. pour la
surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel
pour une durée de soixante (60) mois. Dépense totale de 9 916
563,34 $, taxes incluses (contrat : 8 623 098,56 $ +
contingences : 1 293 464,78 $ ) - Appel d'offres public 2118966 - (2 soumissionnaires conformes)

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de soixante (60) mois, à compter
de la date de l'octroi par le Conseil d'agglomération, par laquelle Fnx-Innov Inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services
professionnels en ingénierie et en aménagement pour la surveillance de travaux
pour les projets Sainte-Catherine et Peel, pour une somme maximale de 8 623
098,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-18966;
2. d'autoriser une dépense de 1 293 464,78 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences;
3. procéder à l'évaluation de rendement de la firme Fnx-Innov inc.;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-31 12:39

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

Dossier # :1217231081

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en
ingénierie et en aménagement à la firme Fnx-Innov Inc. pour la
surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel
pour une durée de soixante (60) mois. Dépense totale de 9 916
563,34 $, taxes incluses (contrat : 8 623 098,56 $ +
contingences : 1 293 464,78 $ ) - Appel d'offres public 2118966 - (2 soumissionnaires conformes)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal sollicite les services professionnels de firmes d’ingénierie visant la
surveillance de travaux dans le cadre des projets Sainte-Catherine et Peel. La nature du
contrat touche plusieurs disciplines variées telles que l’ingénierie et l’aménagement.
La rue Sainte-Catherine
La rue Sainte-Catherine est l’artère commerciale de Montréal par excellence. On y trouve la
plus importante concentration de magasins au Canada et le plus grand regroupement de
boutiques de mode et de prêt-à-porter au pays. Elle s'étend sur plus de 10 km et compte
près de 1200 magasins, dont environ 450 avec façade sur rue. La rue Sainte-Catherine
débute au sud-ouest de l’île de Montréal à l'angle de l'avenue Claremont et du boulevard de
Maisonneuve dans les limites de la ville de Westmount. Elle traverse ensuite les
arrondissements Ville-Marie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour se terminer sur la rue
Notre-Dame, à l'est de la rue Viau. Il existe d'autres tronçons dans les limites de la ville de
Montréal-Est et de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'origine du
toponyme Sainte-Catherine est inconnue. L'explication la plus admise serait l'attribution du
nom par Jacques Viger, responsable des noms de rue à partir de 1813. Il se serait inspiré de
sa belle-fille Catherine Élizabeth. La rue aurait également porté le nom de Sainte-Geneviève
et Saint-Gabriel au XVIIIe siècle alors que les changements de nom étaient fréquents. Une
autre explication implique simplement sainte Catherine, dont la fête a lieu le 25 novembre.
La rue Peel
D'axe nord-sud cette rue est située au centre-ville dans l'arrondissement Ville-Marie. Elle
relie le flanc sud du mont Royal à l'arrondissement Sud-Ouest, un quartier traditionnellement
industriel. Cette rue, située en plein centre-ville, est parsemée de nombreux commerces,
restaurants et de tours de bureaux. Ouverte en 1845, la rue Peel s'appelait rue Windsor près
du boulevard René-Lévesque (alors boulevard Dorchester) et s'appelait jusqu'en 1959 rue
Colborne au sud de la rue Notre-Dame avant de prendre le nom rue Peel en 1968. La rue
tient son nom du premier ministre britannique Sir Robert Peel.
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Le secteur d’intervention principal : projets Sainte-Catherine & Peel
Les travaux du projet Sainte-Catherine (phase 1) ont été entamés en 2018 dans le secteur
compris entre la rue Mansfield et la rue De Bleury ainsi qu’une portion des rues entourant le
square Phillips (square Phillips compris). Les travaux du projet Peel ont été entamés en 2014
dans le secteur compris entre l'avenue des Pins et la rue Smith.
Le secteur d’intervention de la présente entente-cadre pour les projets Sainte-Catherine &
Peel est délimité, en y incluant les zones d’impacts limitrophes, au nord par la rue
Sherbrooke, au sud par le boulevard René Lévesque,à l’ouest par la rue Atwater et à l’est,
par la rue De Bleury. Prendre note que des services professionnels pourraient être requis à
l’extérieur de cette zone, afin de répondre aux besoins du Donneur d’ordres et mener à bien
l’ensemble des activités liées aux mandats de surveillance des travaux. Les travaux qui
seront réalisés dans le cadre des projets Sainte-Catherine & Peel s’inscrivent dans la
continuité des chantiers majeurs que la Ville de Montréal a entrepris récemment, consistant
de prime abord en la réfection complète des infrastructures souterraines de ce secteur, qui
sont dans bien des cas, plus que centenaire. La Ville profite également de l’opportunité
qu’offrent ces travaux, pour repenser ces artères montréalaises emblématiques pour ainsi
réaliser de nouveaux aménagements de haute qualité, qui soutiendront leurs
développements, tout en reflétant leur caractère unique et historique.
Compte tenu de l'ampleur de ces travaux et afin de pouvoir atteindre les objectifs de
réalisation visés, le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces
services professionnels.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres public no. 21-18966 a été publié dans le quotidien Le
Journal de Montréal ainsi que dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 27
septembre 2021. L'ouverture des soumissions a eu lieu dans les locaux du Service du greffe
le 28 octobre 2021. La durée de publication était de 31 jours, ce qui respecte le délai
minimal requis par la Loi sur les cités et ville. Les soumissions sont valides pendant 180 jours
suivant la date d’ouverture, soit jusqu’au 26 avril 2022.
Deux (2) addenda ont été publiés dans le SEAO le 5 et le 12 octobre 2022 afin de répondre
aux questions des soumissionnaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0071 - 25 janvier 2021 - Accorder un contrat à Roxboro Excavation Inc, pour des
travaux de construction de caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en
pavés de béton sur dalle structurale, de fosses de plantations, de l'éclairage, des feux de
circulation et du mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine Ouest, de la rue Mansfield au
boulevard Robert-Bourassa. - Projet rue Sainte- Catherine Ouest Lot 1B Aménagement.
(Arrondissement Ville-Marie). Dépense totale de 12 118 384,42 $, taxes incluses (contrat: 9
661 000,00 $ + contingences: 1 535 686,42 $ + incidences: 921 698,00 $). Appel d'offres
public 452840 - (4 soumissionnaires)
CM20 0817 - 25 août 2020 - Accorder un contrat à Ceveco inc. pour des travaux
d'aménagement du Square Phillips et de l'avenue Union - Projet rue Sainte-Catherine Lot 2D,
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 20 097 648,14 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 439822 (2 soum.) / Autoriser un
budget de revenus et de dépenses de 440 842,02 $, taxes et contingences incluses, pour
les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui
sont remboursables par Bell en vertu de l'entente / Autoriser un budget de revenus et
dépenses de 298 302,19 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux d'Énergir
intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui sont
remboursables par Énergir en vertu de l'entente (GDD 1207231032)
CM20 0613 - 16 juin 2020 - Accorder un contrat de services professionnels en aménagement
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et ingénierie à la firme Lemay CO inc. pour la réalisation d’études de faisabilité, de
conception et l’analyse technique pendant la réalisation de plans et devis pour les lots 1 et 2
de la phase 2 du projet Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Saint-Marc.
Dépense totale de 4 983 682,44 $, taxes incluses (contrat : 4 449 716,46 $ + contingences
: 444 971,65 $ + déboursés : 88 994,33 $) - Appel d’offres public no 20–18091 (2
soumissions dont une seule conforme).
CG20 0130 - 26 mars 2020 - Accorder un contrat à Loiselle Inc, pour des travaux de
conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de pistes cyclables et de feux de circulation dans la
rue Peel, de la rue Notre-Dame au boulevard René-Lévesque Ouest. Dépense totale de 30
771 307,91 $ (contrat: 24 333 333,28 $ + contingences: 2 527 467,79 $ + incidences: 3 910
506,84 $), taxes incluses. Appel d'offres public 412411 - 4 soumissionnaires conformes.
Autoriser un budget de revenus de 223 862,32 $, taxes incluses (contrat entente : 203
511,20 $ + contingences : 20 351,12 $), pour les travaux de la STM intégrés au contrat
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par la STM en vertu de l'entente;
Autoriser un budget de revenus de 297 574,99 $, taxes incluses (contrat entente : 270
522,72 $ + contingences : 27 052,27 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat pour
une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente; Autoriser
un budget de revenus de 836 843,24 $, taxes incluses (contrat entente : 760 766,58 $ +
contingences : 76 076,66 $), pour les travaux d'Énergir intégrés au contrat pour une
dépense équivalente et qui sont remboursables par Énergir en vertu de l'entente.
CG20 0075 - 27 février 2020 - Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d’égout,
de conduite d’eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans la rue Sainte-Catherine, de la rue Mansfield au boulevard Robert-Bourassa. Dépense
totale de 23 176 848,45 $ (contrat: 18 867 999,97 $ + contingences: 2 512 266,47 $ +
incidences: 1 796 582,01 $), taxes incluses. Appel d'offres public 452820 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 924 485,47 $,
taxes incluses (contrat entente : 840 441,34 $ + contingences : 84 044,13 $), pour les
travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu
de l'entente. Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 365 882,09 $, taxes
incluses (contrat entente : 320 146,57 $ + contingences : 45 735,52 $), pour les travaux
d'Énergir intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en vertu de
l'entente (1197231078)
CG20 0072 - 27 février 2020 - Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d’égout,
de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue
Notre-Dame. Dépense totale de 25 895 606,80 $ (contrat: 20 563 542,96 $ + contingences:
2 169 404,05 $ + incidences: 3 162 659,78 $), taxes incluses. Appel d'offres public 412410 5 soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 136 731,32
$, taxes incluses (contrat entente : 124 301,20 $ + contingences : 12 430,12 $), pour les
travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu
de l'entente. Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 3 982,62 $, taxes
incluses (contrat entente : 3 620,56 $ + contingences : 362,06 $), pour les travaux
d'Énergir intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en vertu de
l'entente. (1197231074)
CM19 1014 - 16 septembre 2019 - Accorder un contrat à Consultants NCP inc. (Construction
NCP) pour des travaux de décontamination des vespasiennes dans le square Phillips, dans le
cadre du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (Lot 2A) dans l'arrondissement de VilleMarie - Dépense totale de 772 560,81 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 439820 (2 soum.) (1197231053)
CM19 0441 - 15 avril 2019 - Accorder un contrat à Aménagement côté jardin inc. pour des
travaux de construction de caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en
pavés de béton sur dalle structurale, de fosses de plantations, d'éclairage, de feux de

5/23

circulation et de mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine Ouest, du boulevard RobertBourassa à la rue de Bleury (1197231021).
CG18 0680 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc.
pour des travaux de reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire,
d'une conduite d'eau haute-pression et d'une conduite d'eau principale et construction d'une
chaussée et des trottoirs temporaires en revêtement bitumineux dans la rue SainteCatherine Ouest, du boulevard Robert-Bourassa à la rue De Bleury - Dépense totale de 41
576 385,02 $, taxes, contingences, variation de quantités et incidences incluses
(1187595001);
CE18 1252 - 1er août 2018 - Autoriser la formation de consortium pour la réalisation de
travaux inhérents à l'appel d'offres 333904 pour le projet Sainte-Catherine Ouest
(1183820001);
CG18 0242 - 26 avril 2018 - Accorder un contrat au regroupement CIMA+ S.E.N.C. |
Provencher Roy + Associés Architectes Inc. pour les services professionnels d'ingénierie et
d'aménagement urbain pour la réalisation d'études de faisabilité et d'un avant-projet
préliminaire pour la phase 2 de la rue Sainte-Catherine Ouest entre les rues Mansfield et
Bishop. Dépense maximale totale de 896 066,41$, taxes, contingences et déboursés inclus
(honoraires professionnels: 800 059,29 $ + déboursés (2%): 16 001,19 $ + contingences
(10%): 80 005,93 $). Appel d'offres public no. 18-17109 (3 soumissions, 2 conformes)
(1187313001);
CG17 0490 - 28 septembre 2017 - Accorder un contrat à Insituform Technologies limited pour
des travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur 1500 mm dans la rue SainteCatherine Ouest, du boulevard Robert-Bourassa à la rue De Bleury - Dépense totale de 9 160
013,46 $, taxes incluses (1177595002);
CG17 0096 - 30 mars 2017 - Octroyer un contrat pour les services professionnels
d’ingénierie, d’aménagement urbain et d'architecture aux firmes CIMA+ S.E.N.C.et Provencher
Roy Urbanisme Inc. pour la conception et la surveillance des travaux du projet de la rue
Sainte-Catherine Ouest (phase 1) pour une somme maximale de 12 897 697,35 $ taxes
incluses (1175921001);
CG16 0538 - 29 septembre 2016 - Octroyer un contrat de services professionnels en design
à Kanva architecture inc., lauréat du concours «Vivre le chantier Sainte-Cath!», pour
concevoir, élaborer des plans et devis et effectuer le suivi de la fabrication et de
l'implantation du projet d'atténuation des impacts et de mise en valeur du chantier de la rue
Sainte-Catherine Ouest pour une somme maximale de 800 000,00$, taxes et contingences
incluses (1166086001);
CE16 0402 - 16 mars 2016 - Approuver le règlement du concours pluridisciplinaire en deux
étapes visant l'atténuation des impacts par la mise en valeur du chantier de la rue SainteCatherine Ouest; Autoriser le lancement du concours (1157064001);
CG15 0207 - 26 mars 2015 - Adopter un règlement d'emprunt de 95 000 000$ afin de
financer le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (phase 1 ) incluant notamment la mise à
niveau des infrastructures souterraines et l'aménagement urbain, sujet à approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (1156707001);
CE15 0345 - 4 mars 2015 - Adopter une résolution demandant au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire une dérogation à l’application de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., chap. C-19), en vertu de l’article 573.3.1 de celle-ci afin d’octroyer un
contrat au lauréat du concours d’atténuation des impacts et de mise en valeur du chantier
de la rue Sainte-Catherine Ouest (1156086001)
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DESCRIPTION
Il s'agit de conclure une (1) entente-cadre de services de professionnels, l’adjudicataire
pourrait être appelé à réaliser sur demande les services professionnels suivants :
•
gestion, coordination en surveillance de travaux et surveillance de chantier (égout,
aqueduc secondaire et primaire, RTU, aménagement de surface...);
•
validation des travaux d’implantation des ouvrages et relevés d’arpentage lors des
travaux;
•
la surveillance et le contrôle environnemental des travaux ;
•
surveillance en matière de maintien de la circulation et la gestion des impacts pour les
riverains ;
•
fournir les services d’agents de liaison et de communication avec les riverains.
Le contrat représente une somme totale maximale de 8 623 098,56 $ , il est valide pour une
période de soixante (60) mois, à partir de la date d'octroi du contrat.
Il s'agit d'un contrat à taux horaires par catégorie d'employés. Les bordereaux de soumission
à taux horaires par catégorie d'employés ont été préparés en fonction des prévisions de
consommation pour les soixantes (60) prochains mois. Les heures prévisionnelles inscrites
aux bordereaux de soumission pour chacune des catégories d'employés sont basées sur les
besoins estimés et utilisés seulement aux fins d'un scénario permettant de déterminer la
meilleure proposition de prix.
Les documents émis lors de la soumission prévoyaient qu'aucune augmentation annuelle des
taux horaires soumis dans le bordereau de soumission ne serait accordée, les taux étant
valides pour toute la durée du contrat. Cependant, une clause d'ajustement des taux
horaires a été ajoutée dans l'Addenda 1, ainsi pendant la durée initiale du Contrat, les taux
horaires seront indexés annuellement à deux pour cent (2%) à la date d'anniversaire de
l'entente. Ces frais sont estimés à environ quatre pour cent et demi (4,5%) du montant de la
soumission de base.
Contingences
Les contingences ont été fixées à 15 % de la valeur de la soumission de base. Ce montant
pourra couvrir des dépenses contingentes au contrat principal pour répondre à des imprévus
tels que les honoraires supplémentaires d'un spécialiste, de services professionnels, la
location d'équipement, la réalisation de tests et d'analyses, les frais d'indexation et en cas
de dépassement des heures prévisionnelles prévues au bordereau de soumission.
Pénalités
Des pénalités sont prévues au contrat en cas de non respect des délais ou de remplacement
d’une Ressource Clé. En rapport aux délais, il est prévu à l'article 10.37.01 du Contrat, une
pénalité pour le non-respect de l'Adjudicataire d'une date jalon. Cette pénalité est de 750$
par jour retard, jusqu'à concurrence de 10 % de la valeur du Contrat.
En rapport au remplacement d'une Ressource Clé, il est prévu à l'article 10.37.03 du Contrat,
que lorsque l'Adjudicataire remplace une Ressource Clé sans être en mesure de démontrer
des circonstances exceptionnelles, tel qu’exigé par la clause 10.23.04, le Donneur d'ordre
peut lui imposer les pénalités suivantes :
a) 15 000,00$ pour le coordonnateur;
b) 15 000,00$ pour un chargé de projet;
c) 10 000,00$ pour le responsable de l’aménagement.
De plus, le Donneur d'ordre peut imposer à l’Adjudicataire une pénalité additionnelle qui
correspond à vingt-cinq pour cent (25%) du taux horaire de la Ressource Clé remplacée
pendant une période de cent vingt (120) heures, jusqu’à concurrence de quinze mille dollars
(15 000,00$)
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JUSTIFICATION
Analyse des soumission:
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que l'attribution du contrat
soit faite au soumissionnaire qui aura obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation
qualitative des propositions et le prix soumis.
Sur cinq (5) preneurs du cahier des charges, deux (2) firmes ont déposé une soumission, soit
40%. Les firmes n'ayant pas déposé d'offres ont confirmé qu'elles n'avaient pas les
ressources requises pour répondre à cet appel d'offres.
La liste des preneurs de cahiers de charges est jointe à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 11 novembre 2021 par vidéo conférence.
Les soumissions reçues le 28 octobre 2021 ont été analysées selon les critères de sélection
et de pondération spécifiés au devis. Les deux (2) soumissions ont été jugées conformes car
elles ont obtenu le pointage intérimaire minimum de 70 %.
Le comité de sélection recommande de retenir les services de la firme Fnx-Innov inc.

Résultats de l'appel d'offres :
Le tableau ci-dessous présente les soumissionnaires et leur note final ainsi que les écarts
avec l'estimation.
Le détail de l'analyse des soumissions est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Soumissionnaires
Pointage
Pointage final Montant de la soumission
intérimaire
pour le mandat global et
le mandat optionnel
(avec taxes)
1 - Firme ayant obtenue la
77, 00 %
0,147
8 623 098,56 $
meilleure note finale :
Fnx-Innov inc.
Wsp Canada inc.
73.50 %
0,131
9 412 530,27 $
Dernière estimation réalisé à l'interne
8 598 802,04 $
Écart entre la dernière estimation et
24 296,52 $
l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)
0,28 %
Écart entre la dernière estimation et
l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire – estimation) /
estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la
789 431,71 $
2ème note finale et l'adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale adjudicataire)
9,15 %
Écart entre celui ayant obtenu la
2ème note finale et l'adjudicataire
(%) ((2ème meilleure note finale adjudicataire) / adjudicataire x 100
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La firme Fnx-Innov inc. a obtenu le plus haut pointage suite à l’application du système de
pondération soit 0,14 , elle est donc recommandée comme adjudicataire.
Le détail de l'analyse des soumissions est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
On constate que l'écart entre la soumission de l'adjudicataire et l'estimation interne est
d'environ 0,28% favorable à la Ville. La Division des grands projets appuie la recommandation
d'octroi du contrat.
L'estimation interne préparée au moment du lancement de l'appel d'offres a été établie en
fonction des heures prévisionnelles prévues au bordereau de soumission selon les taux
horaires établis lors des appels d'offres équivalents.
Après validation, Fnx-Innov inc. n'est pas inscrit sur le registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et il est conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal. Au moment de l'ouverture des propositions,
l'adjudicataire détenait une attestation de l'AMF émise le 8 novembre 2018 et venant à
échéance le 7 novembre 2021. Une copie de cette demande de renouvellement se trouve en
pièces jointes au dossier.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de Fnx-Innov inc. dans le cadre du présent
contrat de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la
section Contrat des documents d'appels d'offres.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire.
Le montant de la dépense autorisée pour le mandat global de 9 916 563.34 $ taxes incluses,
est réparti comme suit:
un Contrat avec la firme Fnx-Innov Inc. pour un montant de 8 623 098,56 $
taxes incluses,
plus des contingences de 1 293 464,78 $ taxes incluses.

Le tableau suivant présente la répartition estimée des montants à travers les années pour le
mandat global sans les contingences.
Année
2022
2023
2024
2025
2026
Total

Répartition estimée du
mandat (%)
5%
30%
30%
20%
15%
100%

Montant contrat sans
contingences (avec taxes)
431 154,93 $
2 586 929,57 $
2 586 929,57 $
1 724 619,71 $
1 293 464,78 $
8 623 098,56 $

Cette entente-cadre servira à l'usage exclusif des projets Sainte-Catherine et Peel et
permettra de couvrir un ou plusieurs mandats en matière de surveillance de travaux de
construction d'infrastructures et d'aménagement de surfaces liés à ces projets.
Les mandats seront effectués sur demande selon les besoins de la division des Grands
projets qui assurera la gestion desdits services et s'assurera de la disponibilité des crédits et
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du suivi du budget global. Chaque mandat sera rémunéré selon la méthode horaire et devront
faire l'objet d'une autorisation de dépenses à l'aide de bons de commande, en conformité
avec les règles prévues aux différents articles du règlement de délégation des pouvoirs en
matière d'entente-cadre.
Pour ce qui concerne la provenance des crédits nécessaires pour effectuer ces mandats,
une répartition administrative est à faire entre le projet Peel et le projet Sainte-Catherine
Ouest, cette répartition est calculée en fonction de l'estimation des coûts des travaux qui
seront réalisés pour le compte de chacun de ces projets. Le principal requérant de cette
entente est le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM).
Avec l'information disponible pour le moment, cette répartition se divise ainsi, soit 60% pour
le projet Sainte-Catherine Ouest et 40% pour le projet Peel. Pour le projet Sainte-Catherine,
les crédits proviendront du règlement d'emprunt de compétence d'agglomération # 20-020
selon un ratio de 16% et du règlement d'emprunt de compétence locale # 20-017 selon un
ratio de 84%. Ce ratio de répartition a été déterminé en fonction des estimations du coûts
de travaux de compétence d'agglomération et de compétence locale respectivement.
Pour le projet Peel, les crédits proviendront du règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération # 21-013 selon un ratio de 8% et du règlement d'emprunt de compétence
locale # 21-030 selon un ratio de 92%. Ce ratio de répartition a été déterminé en fonction
des estimations du coûts de travaux de compétence d'agglomération et de compétence
locale respectivement.
La dépense maximale de 9 916 563,34 $ taxes incluses pour l'entente-cadre sur une période
de cinq ans, représente un coût net maximal de 9 055 144,12 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030 , aux engagements en changements
climatiques , et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
ces aspects ont été couverts lors des phases antérieurs de planification et de conception du
projet. Le présent appel d'offres ne couvre que l'acquisition de services professionnels visant
la surveillance des travaux.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l'octroi de ce contrat aurait un impact négatif important sur la capacité de
la Ville à entreprendre les prochains lots de travaux du projet de la rue Sainte-Catherine
Ouest et de la rue Peel, en fonction de la planification initiale. Par conséquent, la livraison de
la réalisation du projet pour les dates attendues serait compromise.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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DATES VISÉES :
Octroi du contrat (mandat global) : à la suite de l'adoption du présent dossier par les
instances décisionnelles visées.
Début des services :24 mars 2022
Fin des services : 23 mars 2027
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Dominique GELINEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Louis-Philippe CHAREST, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Kenny HARROUCHE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Louis-Francois MONET, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Louis-Francois MONET, 1er février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvain DESMARAIS
Chargé de projet

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-566-1625

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-12-14

514-386-8611

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
-

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
-
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Approuvé le : 2022-01-31

Approuvé le :

2022-01-31
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 5 juillet 2021
FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3001642376

N° de demande :

2100054884

N° de confirmation de paiement : 001875

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Le 26 novembre 2018
FNX-INNOV INC.
2425, BOUL PITFIELD
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1W8
N° de client : 3001642376
N° de référence : 1831973192
Objet : Changement de nom de 11017870 CANADA INC. à FNX-INNOV INC.
Monsieur François Gaudreau,
L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été informée du changement de nom de
l’entreprise 11017870 CANADA INC. au Registraire des entreprises du Québec.
Ainsi, le nouveau nom de l’entreprise est dorénavant FNX-INNOV INC. Nous comprenons que le
numéro de NEQ « 1174002437 » demeure inchangé et qu'aucun autre changement, hormis le nom
de l’entreprise, n'a été apporté à l’entreprise 11017870 CANADA INC. autorisée le 1ER MAI 2013.
Ce faisant, nous vous confirmons par la présente que le nom de l'entreprise a été modifié au
Registre des entreprises autorisées tenu par l'Autorité.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Amélie Bergevin au 1 877 525-0337, poste
4852.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur Gaudreau, nos salutations distinguées.
Direction des contrats publics

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217231081
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division des grands projets
Projet : # 451910- Projet Sainte-Catherine / Peel

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

non

s. o.
x

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[s.o.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217231081
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en
ingénierie et en aménagement à la firme Fnx-Innov Inc. pour la
surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel
pour une durée de soixante (60) mois. Dépense totale de 9 916
563,34 $, taxes incluses (contrat : 8 623 098,56 $ +
contingences : 1 293 464,78 $ ) - Appel d'offres public 2118966 - (2 soumissionnaires conformes)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18966_Intervention pour le SIRR.pdf

21-18966_Tableau de notes.pdf

21-18966_SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-18966 PV.pdf

AMP FNX Innov.pdf

AMP WSP.pdf

Le : 2021-12-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-18966

1217231081

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la surveillance
des travaux pour le projet Sainte-Catherine / Peel
Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

27 - 9 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28 - 10 - 2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

28 - 10 - 2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

11 - 11 - 2021

2

14 - 10 - 2021
31

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissionnaires :
Nbre de soumissionnaires rejetés :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

2

% de réponses :

0

% de rejets :

Date d'échéance initiale :

40
0

28 - 4 - 2022

Date d'échéance révisée :

-

-

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

Nom des firmes
FNX-Innov inc.
WSP Canada inc

Montant soumis
8 623 098,56 $
9 412 530,27 $

√
√

Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au soumissionnaire ayant
obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres. La
soumission de FNX-Innov inc. est conforme, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 16
décembre 2021, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non
admissibles), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la RBQ, n'est pas présente sur la Liste des
personnes ayant contrevenu à la Politique de Gestion Contractuelle, n'est pas rendue non-conforme en vertu
de la Politique de gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI). L'entreprise recommandée détient une autorisation de l'AMP, laquelle est jointe à cette intervention.
La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission est: 1-Nos engagements dans d'autres projets ne
nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.
Préparé par :

Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II

Le

16 - 12 - 2021
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21-18966 - Services professionnels
en ingénierie et en aménagement
pour la surveillance des travaux pour
le projet Sainte-Catherine / Peel

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

l'off
re

Service de l'approvisionnement

Rang

$

Date

jeudi 11-11-2021

FNX-INNOV INC.

3,67

8,33

7,67

16,67

23,33

17,33

77,0

8 623 098,56 $

0,15 1

Heure

10 h 00

WSP CANADA INC.

3,50

6,67

7,33

16,33

22,33

17,33

73,5

9 412 530,27 $

0,13 2

Lieu

Visoconférence Google Meet

0

-

-0

0

-

-0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-0

10000

Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

Facteur «K»

50
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SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Rapports

Aide

Profil

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-18966

Classification

Numéro de référence : 1527460

Conditions
Documents
Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des
commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la surveillance des
travaux pour le projet Sainte-Catherine / Peel

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement
Organisation

Contact

BC2 GROUPE CONSEIL
INC.
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com

Monsieur Olivier
Collins
Téléphone : 514
507-3600
Télécopieur
: 514 507-3601

Date et heure de
commande
Commande
: (1949671)
2021-09-29 17 h
21
Transmission :
2021-09-29 17 h
21

Addenda envoyé
3600720 - 2118966_Addenda #1
2021-10-12 11 h 32 Courriel
3602336 - 2118966_Addenda #2
2021-10-14 12 h 38 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame
Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca

Madame Annie
Boivin
Téléphone : 514
337-2462
Télécopieur
: 514 281-1632

Commande
: (1948551)
2021-09-27 13 h
29
Transmission :
2021-09-27 13 h
29

3600720 - 2118966_Addenda #1
2021-10-12 11 h 32 Courriel
3602336 - 2118966_Addenda #2
2021-10-14 12 h 38 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest,

Madame Sophie
Pelletier

Commande
: (1948701)

3600720 - 2118966_Addenda #1
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SEAO : Liste des commandes

12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com

Téléphone : 450
686-6008
Télécopieur
: 450 686-9662

2021-09-27 16 h
25
Transmission :
2021-09-27 16 h
25

2021-10-12 11 h 32 Courriel
3602336 - 2118966_Addenda #2
2021-10-14 12 h 38 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8

Madame Isabelle
Milette
Téléphone : 819
803-6651
Télécopieur
: 819 478-2994

Commande
: (1948549)
2021-09-27 13 h
24
Transmission :
2021-09-27 13 h
24

3600720 - 2118966_Addenda #1
2021-10-12 11 h 32 Courriel
3602336 - 2118966_Addenda #2
2021-10-14 12 h 38 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418
623-2254
Télécopieur
: 418 624-1857

Commande
: (1948941)
2021-09-28 10 h
58
Transmission :
2021-09-28 10 h
58

3600720 - 2118966_Addenda #1
2021-10-12 11 h 32 Courriel
3602336 - 2118966_Addenda #2
2021-10-14 12 h 38 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

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

Précédent

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
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SEAO : Liste des commandes
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire

Nouvelles

Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228750001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets
de la Direction de la Gestion des Projets Immobiliers, pour cinq
(5) ans avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois
chacune : LOT 1 avec Ædifica Inc. pour un montant de 1 700
894,16 $, taxes incluses (Contrat 1 479 038,40 $ +
contingences 221 855,76 $); LOT 3 avec Archipel Architecture
Inc. pour un montant de 3 189 530,24 $, taxes incluses (Contrat 2 773 504,56 $ + contingences 416 025,68 $) - Appel
d'offres public (21-19046) - (2 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, d'une durée de cinq (5) ans, avec une option de renouvellement de douze (12)
mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en
architecture, ingénierie pour divers projets de maintien d’actif, rénovation, mise aux normes
et restauration patrimoniale de divers bâtiments de la Ville de Montréal (pour la DGPI), pour
les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19046.
Firmes

Articles

Ædifica Inc.

Montant (taxes incluses)
1 479 038,40 $

Services professionnels
en architecture et
ingénierie - Lot 1
Archipel Architecture Inc.

2 773 504,56 $
Services professionnels
en architecture et
ingénierie - Lot 3
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2. d'autoriser une dépense de 637 881 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences
(Lot 1 : 221 855,76 $ et Lot 3 : 416 025,68 $) ;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Ædifica Inc. et Archipel Architecture Inc.
;
4. d'imputer ces dépenses à même les budgets des services et des arrondissements selon
l'imputation des projets immobiliers, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 23:05

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

Dossier # :1228750001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets
de la Direction de la Gestion des Projets Immobiliers, pour cinq
(5) ans avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois
chacune : LOT 1 avec Ædifica Inc. pour un montant de 1 700
894,16 $, taxes incluses (Contrat 1 479 038,40 $ +
contingences 221 855,76 $); LOT 3 avec Archipel Architecture
Inc. pour un montant de 3 189 530,24 $, taxes incluses (Contrat 2 773 504,56 $ + contingences 416 025,68 $) - Appel
d'offres public (21-19046) - (2 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal est propriétaire de plus de 1800 bâtiments répartis dans diverses
catégories d’actifs : commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, loisir et
communautaire, industriel et sportif. Le Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) gère le parc immobilier de la Ville de Montréal. Il exploite, entretient et assure le
maintien d’actif des bâtiments. Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la
gestion des projets immobiliers (DGPI) du SGPI. Afin d’assurer une qualité d’exécution, les 3
lots faisant l'objet du présent sommaire représentent les exigences d'expériences diversifiées
requises pour les divers types de projets de maintien d'actif, rénovation, mise aux normes et
restauration patrimoniale de divers bâtiments de la Ville.
Les ententes-cadres précédentes sont épuisées ou ne répondent pas aux besoins des
différents projets.
L'appel d'offres public (21-19046) pour trois (3) lots de services professionnels en
architecture et ingénierie, publié dans Le Journal de Montréal du 17 novembre 2021, a offert
aux soumissionnaires un délai de soixante-dix (70) jours afin d'obtenir les documents
nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs
soumissions. La validité des soumissions est d'une période de cent quatre-vingt (180) jours à
partir de la date de dépôt des soumissions, soit le 27 janvier 2022. Six (6) addenda ont été
émis :
Addenda Date d’émission

Description

Impact
monétaire
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1

29 novembre 2021

2

30 novembre 2021

3

1er décembre 2021

4

8 décembre 2021

5
6

15 décembre 2021
12 janvier 2022

Remplacement d’un texte d’article concernant le
calcul des honoraires
Ajout du cahier des exigences propriétaire aux
annexes
Clarifications concernant le cahier des exigences
du propriétaire
Report de la date du dépôt des soumissions
Réponses et clarifications aux critères
d'évaluation
Correction d'une erreur dans le bordereau de prix
Réponses et clarifications des critères
Réponses et clarifications des critères

Non
Non
Non

Non
Non
Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la division des critères d'évaluation
et des pourcentages de la grille préapprouvée par le Comité exécutif à sa séance du 8 août
2012.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0606 - 30 septembre 2021 : Conclure trois ententes-cadres pour une période de trois
ans avec une option de prolongation de 12 mois, pour les services professionnels en
architecture et ingénierie, avec les firmes suivantes : LOT 1 - Le consortium Cimaise inc. /
MLC inc. - montant estimé de 4 504 259,17 $; LOT 2 - Riopel Dion St-Martin inc. - montant
estimé de 2 737 808,02 $; LOT 3 - Groupe Marchand Architecture et Design inc. - montant
estimé de 5 059 769,70 $, tous, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 21-18837 - (4 soum.)
CG21 0368 - 17 juin 2021 : Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de la Direction de la gestion
des projets immobiliers, pour une période de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de
12 mois, avec le regroupement de firmes Groupe Marchand Architecture et Design inc.
(GMAD) (architectes) et Les services EXP inc. (ingénierie) - Montant estimé de l'entente : 6
014 297,23 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18716 (1
seul soum.)
CG21 0276 - 20 mai 2021 : Conclure des ententes-cadres avec Parizeau Pawulski
Architectes S.E.N.C et Groupe Marchand architecture et design inc. pour la fourniture de
services professionnels en architecture et en ingénierie afin de permettre la réalisation de
divers projets par le Service de la gestion et de la planification immobilière, pour une durée
de quatre ans, avec une possibilité de prolongation d'un (1) an - Montant estimé des
ententes : 4 721 717,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18598
(2 soum.)
CE12 1465 - 5 septembre 2012 : Approuver les grilles standards d'évaluation et leur
pondération pour l'octroi de contrats de services professionnels.
DESCRIPTION
Les adjudicataires auront comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en architecture et ingénierie (mécanique et électricité, structure et génie
civil) pour les phases de conception et de construction ainsi que pour la période de garantie,
telles que décrites dans les documents d'appel d'offres. Les présents contrats nécessitent le
regroupement de firmes professionnelles en vue de former une équipe multidisciplinaire
appelée à travailler à la fois dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie. La
responsabilité de la coordination technique et administrative des professionnels du présent
contrat appartiendra à la firme d'architectes. Les firmes auront à rendre pour leur discipline

4/42

respective, les services professionnels sommairement décrits ci-dessous :
Les relevés et les études
Les préliminaires;
L'estimation des coûts des travaux selon l'avancement des plans et devis;
Les plans et devis;
Les documents de présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme et de
la demande de permis;
Les documents d'appel d'offres;
La surveillance des travaux;
Les suivis durant la période de garantie.

Des services additionnels sont prévus au contrat :
Rédaction de programme fonctionnel et technique (PFT)
Patrimoine - études complémentaires
Patrimoine - stratégie de conservation
Inventaire des composantes (fin des travaux)
Plans d’évacuation
Surveillance de chantier accrue
Architecture de paysage
Services consultatifs spécialisés
Expertises techniques en cas de litige
La liste prévisionnelle de projets incluse au Devis représente les priorités de la DGPI au
moment de la préparation du présent appel d’offres. Les projets proviennent de clients
variés, dont le Services de l'eau et de l'Environnement. Ils pourront être répartis sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal selon les priorités. Les choix des projets à
réaliser à l'intérieur de ces ententes-cadres seront effectués en début de mandat. Les
architectes et ingénieurs assignés par l’Adjudicataire feront la conception et la surveillance
simultanément avec plusieurs projets identifiés en fonction des contraintes spécifiques à
chacun d’eux.
De façon générale, le lot 1 et le lot 3 s'adressent à des projets de maintien d'actifs visant la
conservation d’un ou de plusieurs composantes. Ces projets touchent les systèmes
mécaniques, électriques, architecturaux et fonctionnels, leurs composantes principales et de
leur durée de vie. L’ADJUDICATAIRE aura le mandant de planifier les travaux de remplacement
ou réhabilitation de ces actifs vu qu’ils représentent des sommes significatives en fonctions
de l’âge, de l'occupation et de de l'entretien de l’immeuble. Le lot 2 regroupe quant à lui des
projets dans des bâtiments classés patrimoniaux en vue de leur protection, leur rénovation,
leur restauration, leur réfection et la valorisation.
La rémunération des professionnels est mixte, c'est-à-dire que les services de base sont à
pourcentage, selon les modalités prévues aux documents contractuels, tandis que les
services additionnels sont à taux horaire ou forfaitaire.
L'estimation interne est basée sur une liste prévisionnelle de projets inscrits au PDI 20222031 et aux carnets de commandes des clients. Le pourcentage utilisé pour réaliser
l'estimation se base sur les ententes-cadres antérieures et l'instabilité du marché dû à la
pandémie de Covid-19.
Un montant additionnel de 15 % sera ajouté en contingences pour les deux ententes-cadres
(637 881 $ taxes incluses) afin de pallier d'éventuels imprévus en cours de projet :
Lot 1 : le montant équivaut à 221 855,76 $, taxes incluses.
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Lot 2 : S.O.
Lot 3 : le montant équivaut à 416 025,68 $, taxes incluses.
JUSTIFICATION
Dans le cadre de cet appel d'offres, l'attribution des contrats s'est fait lors du comité de
sélection. Une même firme pouvait soumettre une proposition pour chacun des trois (3) lots,
mais ne pouvait obtenir qu'un seul lot. Le comité de sélection recommande de retenir les
services des firmes qui ont obtenu le plus haut pointage après la deuxième étape, selon les
critères d'évaluation préalablement établis et connus de tous les soumissionnaires.
Lors de l'appel d'offres, il y a eu dix-huit (18) preneurs du cahier des charges, dont huit (8)
firmes d'architecture et sept (7) firmes d'ingénierie et trois (3) firmes qui ont pris les dossiers
à titre informatif. Parmi les dix-huit (18) preneurs du cahier des charges, seulement deux (2)
ont remis une soumission pour les lots 1 et 3; une (1) firme d'ingénierie, Boutillette Parizeau
Inc, s'est jointe à l'équipe d'Archipel Architecture Inc. pour déposer leur soumission. Ce qui
représente 17 % de la totalité des potentiels soumissionnaires.
Plusieurs raisons de désistements ont été recueillis parmi lesquelles :
La saturation des carnets de commandes
La prioristation d'autres types de projets
Le manque de ressources
Les critères de sélection
Pour le lot 1, deux (2) soumissions ont été déposées :
Ædifica Inc., en formant un regroupement avec AMBIONER inc, LC2 ExpertsConseils Inc. et Equipe Laurence Inc
Archipel Architecture Inc., en formant un regroupement avec Bouthillette
Parizeau Inc. (BPA)

Les offres de service soumises ont été jugées conformes. Le soumissionnaire a obtenu un
pointage supérieur à 70 % avec la note intermédiaire.
SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
NOTE
INTÉRIM FINALE

PRIX SOUMIS
AUTRES
TOTAL
(taxes
(Contingences)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses)
1 479 038,40 $
221 855,76 $ 1 700 894,16 $
1 594 778,29 $
239 216,74 $ 1 833 995,03 $

Ædifica Inc.
77,33
0,86
Archipel Architecture
79,67
0,82
Inc.
Dernière estimation
1 531 007,00 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

229 651,07 $

1 760 658,17 $
- 51 968,70 $
-3,39 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

115 739,89 $
7,83 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
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((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
L'estimation faite par la DGPI a été réalisée sur la base des moyennes des taux par discipline
des derniers contrats octroyés en 2019, 2020 et 2021. L'écart entre l'estimation interne et le
prix du soumissionnaire conforme est jugé acceptable.
Ædifica Inc. ne figure pas sur la liste du Registre des entreprises non admissibles (RENA) et
détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) obtenue le 28 avril 2021. Il
ne s’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC),
et n'est pas inscrit sur la liste des entreprises à rendement insatisfaisant.
Pour le lot 2, il n'y a pas eu de soumissionnaires. Il faudra donc partir en appel d'offres
pour chaque projet, en décrivant les paramètres, besoins et objectifs respectifs.
Pour le lot 3, les preneurs du cahier des charges ayant remis des soumissions sont :
Ædifica Inc., en formant un regroupement avec AMBIONER inc, LC2 ExpertsConseils Inc., Equipe Laurence Inc
Archipel Architecture Inc., en formant un regroupement avec Bouthillette
Parizeau Inc. (BPA)

Les offres de service soumises ont été jugées conformes. Le soumissionnaires a obtenu un
pointage supérieur à 70 % avec la note intermédiaire.

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
79,67
0,47
2 773 504,56 $
416 025, 68 $ 3 189 530,24 $

Archipel
Architecture Inc
Ædifica Inc.
77,33
0,45
2 816 628,81 $
Dernière estimation
2 617 636,00 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

422 494,32 $
392 645,40 $

3 239 123,13 $
3 010 281,40 $
155 868,56 $
5,95 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

43 124,25 $
1,55 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
L'estimation faite par la DGPI a été réalisée sur la base des moyennes des taux par discipline
des derniers contrats octroyés en 2019, 2020 et 2021. L'écart entre l'estimation interne et le
prix du soumissionnaire conforme s'explique par le fait qu'une légère tendance à la hausse
des taux en architecture et en ingénierie, combinée avec la pandémie de Covid-19 rend
difficile l'évaluation du marché en ce moment.
Archipel Architecture Inc. ne figure pas sur la liste du Registre des entreprises non admissible
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(RENA) et détient une attestation de renouvellement de l'Autorité des marchés publics (AMP)
obtenu le 14 mai 2019. Il ne s’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle (RGC), et n'est pas inscrit sur la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement des firmes Ædifica Inc et Archipel Architecture Inc. sera effectuée
à la fin du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit de deux (2) ententes-cadres, pour cinq (5) ans avec une (1) option de prolongation
de douze (12) mois chacune, sans imputation budgétaire, pour la fourniture des services
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets sous la responsabilité de la
DGPI.
Les mandats seront attribués sur demande en fonction des besoins et de la planification des
projets. Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédits. Puisque
les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, il est
possible qu'ils soient supportés par des dépenses d'agglomération. Ces ententes-cadres sont
limitées aux projets réalisés par la DGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces services en
obligeant des appels d'offres et des négociations à la pièce. Ceci aurait pour effet de
rallonger les délais et d'augmenter la charge de travail des chargés de projets du SGPI.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les variations observées sur les marchés à cause de la pandémie, la COVID-19 n'a pas
d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
09 Mars 2022 : passage au comité exécutif
21 Mars 2022 : passage au conseil municipal
24 Mars 2022 : passage au conseil d'agglomération
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Monique MOUSSA
Gestionnaire de projet

Erlend LAMBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

(438)220-2254
---

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-16

(438)992-7383
---

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
(514)977-6795
Approuvé le : 2022-02-21

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514)872-1049
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228750001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification immobilière
Projet : Services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de maintien d’actif, rénovation, mise aux normes
et restauration patrimoniale, de divers bâtiments de la Ville de Montréal (3 lots)

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

non

s. o.

x

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



Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
 Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et
la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
Chaque projet fera l’objet d’une analyse en profondeur avec l’équipe des professionnels dépendamment de la nature des travaux.

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


Le contrat prévoit que les services professionnels devront permettre l’atteindre des certifications écologiques dont les critères d’économie
d’énergie et de réduction des GES.
 Le contrat prévoit que les services professionnels devront permettre l’atteindre des certifications écologiques dont les critères d’achat local et la
réutilisation des matériaux existants.
 Le contrat prévoit que les services professionnels devront permettre l’atteindre des certifications écologiques dont les critères de réduction des
déchets de construction ainsi que le tri à la source. Lorsque possible, ces matières résiduelles pourraient être offertes sur le marché.
Chaque projet aura des résultats et bénéfices qui seront identifiés dépendamment de la nature des travaux.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

11/42

AO 21-19046
CAHIER DES CHARGES – PRENEURS
PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

DÉPÔT DE
SOUMISSION

RAISONS DU NON DÉPÔT DE
SOUMISSION

Archipel Architecture Inc

Oui

2

Ædifica Inc

Oui

3

ARUP CANADA Inc.

Non

Pas de réponses

4

Atelier Fabric Inc.

Non

Pas de réponses

5

Boutillette Parizeau Inc.

Oui

Dépôt de la soumission avec Archipel
Architecture Inc.

6

CIMA+ S.E.N.C.

Non

Manque de ressources

7

Cosigma Structure inc.

Non

Pas de réponses

8

D.F.S. INC.

Non

Offre restrictives et critères limitatives

9

FNX-INNOV INC.

Non

10

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.

Non

11

LES SERVICES EXP INC.

Non

Priorisation d’autres projets en cours

12

MACOGEP INC.

S.O.

À titre informatif

Non

Manque de temps

Non

L’architecte ne répond pas aux exigences
des critères de sélection

S.O.

À titre informatif

Non

Les projets ne se situent pas dans leur
secteur d’activités

1

13
14
15
16

MARTIN ROY ET ASSOCIÉS
INC.
Nadeau Blondin Lortie architectes
inc.
Réseau de transport de la
Capitale.
STANTEC EXPERTS-CONSEILS
LTÉE

L’architecte ne répond pas aux exigences
des critères de sélection
Manques de ressources (ressources
désistés)

17

TÉTRA TECH QI INC.

Non

Pas de réponses

18

Ville de Pointe-Claire.

S.O.

À titre informatif
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16/02/2022 08:41

about:blank

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : mardi, 15 février 2022 à 19:30

Résultat de recherche par nom ou numéro pour : 1148160998
Nombre de résultats trouvés : 1

Nom

Numéro
Numéro de
d'entreprise
Autres noms d'affaires
client à
du Québec
l'AMP
(NEQ)

ÆDIFICA
Æ;DIFICA INC. ARCHITECTURE ET
DESIGN

1148160998 2700025638

Adresse du
siège social

Ville

7236, RUE
MONTRÉAL
WAVERLY, 302

Province/
Code postal Pays
État

QC

H2R 0C2

CANADA

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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16/02/2022 08:45

about:blank

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : mardi, 15 février 2022 à 19:30

Résultat de recherche par nom ou numéro pour : 1166969478
Nombre de résultats trouvés : 1

Nom

ARCHIPEL,
ARCHITECTURE
INC.

Numéro
Numéro de
d'entreprise
Autres noms d'affaires
client à
du Québec
l'AMP
(NEQ)

Adresse du
siège social

24, AV DU
1166969478 3000794873 MONT-ROYAL
O, 1006

Ville

Province/
Code postal Pays
État

MONTRÉAL

QC

H2T 2S2

CANADA

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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Tableau des coûts du contrat - Lot 1
Projet:
Adresse:
Date:
Étape:

Services professionnels en architecture et ingénierie - Lot 1
S.O.
16-févr-22
Octroi de contrat

Contrat

Travaux forfaitaires*

Mandat: S.O.
Contrat: 21-19046

Budget
Contrat de base
Sous-Total
Contingences de construction
Total - Contrat
Ristournes

Coût (montant à autoriser)
TPS
100%
TVQ
50%
Coût après ristourne (Montant à emprunter)

TPS 5,0%

TVQ 9,975%

Total

64 320,00 $
9 648,00 $
73 968,00 $

128 318,40 $
19 247,76 $
147 566,16 $

1 479 038,40 $
221 855,76 $
1 700 894,16 $

73 968,00 $
73 968,00 $

147 566,16 $

1 700 894,16 $

73 783,08 $
73 783,08 $

1 553 143,08 $

1 286 400,00 $
15%

192 960,00 $
1 479 360,00 $
1 479 360,00 $

1 479 360,00 $

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.
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Tableau des coûts du contrat - Lot 3
Projet:
Adresse:
Date:
Étape:

Services professionnels en architecture et ingénierie - Lot 3
S.O.
16-févr-22
Octroi de contrat

Mandat: S.O.
Contrat: 21-19046

Budget
Contrat

TVQ 9,975%

Total

240 623,68 $
36 093,55 $
276 717,24 $

2 773 504,56 $
416 025,68 $
3 189 530,24 $

276 717,24 $

3 189 530,24 $

138 358,62 $
138 358,62 $

2 912 466,24 $

Travaux forfaitaires*
Contrat de base
Sous-Total
Contingences de construction
Total - Contrat

Ristournes

TPS 5,0%

Coût (montant à autoriser)
TPS
100%
TVQ
50%
Coût après ristourne (Montant à emprunter)

2 412 267,50 $
15%

120 613,38 $
361 840,13 $ 18 092,01 $
2 774 107,63 $ 138 705,38 $
2 774 107,63 $

2 774 107,63 $

138 705,38 $
138 705,38 $

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228750001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets
de la Direction de la Gestion des Projets Immobiliers, pour cinq
(5) ans avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois
chacune : LOT 1 avec Ædifica Inc. pour un montant de 1 700
894,16 $, taxes incluses (Contrat 1 479 038,40 $ +
contingences 221 855,76 $); LOT 3 avec Archipel Architecture
Inc. pour un montant de 3 189 530,24 $, taxes incluses (Contrat 2 773 504,56 $ + contingences 416 025,68 $) - Appel
d'offres public (21-19046) - (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19046 PV.pdf21-19046 SEAO Liste des commandes.pdf

21-19046 Tableau Résultat Global final LOT1.pdf

21-19046 Tableau Résultat Global final LOT3.pdf

21-19046 Intervention Nouvelle Appel D'offres LOT1.pdf

21-19046 Intervention Nouvelle Appel D'offres LOT3.pdf

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19046

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de
maintien d’actif, rénovation, mise aux normes et restauration patrimoniale, de

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228750001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

13

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

10

- 2 -

2022

6

12 - 1 - 2022
70

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

26

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

26

- 7 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

AEDIFICA / AMBIONER INC / LC2 Experts-Conseils Inc. / Equipe Laurence Inc.

1 479 038,40 $

√

1

Archipel Architecture Inc. / Bouthillette Parizeau Inc. (BPA)

1 574 778,29 $

Nom des firmes

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 1 au regroupement: AEDIFICA / AMBIONER INC / LC2 ExpertsConseils Inc. / Equipe Laurence Inc. ayant obtenu le plus haut pointage final. Des DIX (10) autres firmes
détentrices du cahier des charges: 1, délai court, 2 devis restrictifs, 5 n'avait pas la capacité, 2 n'ont pas
répondu.
Préparé par :

Eddy Dutelly

Le

17 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement
Résultat global

10%

15%

25%

20%

30%

100%

AEDIFICA / AMBIONER INC / LC2 ExpertsConseils Inc. / Equipe Laurence Inc.

8,33

9,00

21,67

14,67

23,67

77,33

1 479 038,40 $

0,86

Archipel Architecture Inc. / Bouthillette
Parizeau Inc. (BPA)

7,00

10,67

19,33

17,00

25,67

79,67

1 574 778,29 $

FIRME

Rang

LOT

1

Com
ité
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e
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n

Prix
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l'off
r
Pré
sen
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n de

21-19046 - Services professionnels
en architecture, ingénierie pour
divers projets de maintien d’actif,
rénovation, mise aux normes et
restauration patrimoniale, de divers
bâtiments de la Ville de Montréal

e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Date

jeudi 10-02-2022

1

Heure

10h00

0,82

2

Lieu

Via Vidéoconférence

$

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 17:21

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19046

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de
maintien d’actif, rénovation, mise aux normes et restauration patrimoniale, de

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228750001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

13

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

10

- 2 -

2022

6

12 - 1 - 2022
70

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

26

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

26

- 7 -

2022

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

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

AEDIFICA / AMBIONER INC / LC2 Experts-Conseils Inc. / Equipe Laurence Inc.

2 816 628,81 $

Archipel Architecture Inc. / Bouthillette Parizeau Inc. (BPA)

2 773 504,56 $

√

# Lot

√

3

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 3 au regroupement: Archipel Architecture Inc. / Bouthillette
Parizeau Inc. (BPA). ayant obtenu le plus haut pointage final. Des DIX (10) autres firmes détentrices du
cahier des charges: 1, délai court, 2 devis restrictifs, 5 n'avait pas la capacité, 2 n'ont pas répondu.

Préparé par :

Eddy Dutelly

Le

17 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement
Résultat global

10%

15%

25%

20%

30%

100%

AEDIFICA / AMBIONER INC / LC2 ExpertsConseils Inc. / Equipe Laurence Inc.

8,33

9,00

21,67

14,67

23,67

77,33

2 816 628,81 $

0,45

Archipel Architecture Inc. / Bouthillette
Parizeau Inc. (BPA)

7,00

10,67

19,33

17,00

25,67

79,67

2 773 504,56 $

FIRME

Rang

LOT

3

Com
ité

tag
e
Poi
n

Prix

fina
l

Poi
nta
ge i
nté
rim
aire

Com
pré
man hensio
nd
da
prob t et de u
l
lém
atiq a
ue
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é de
p
éch roduc
ti
éan
cier on et
Exp
éri
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rme
t
dan experti
se d
s de
sem
e
s
blab travau
x
les
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t
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roje
d
équ t et de u
ipe
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l'off
r
Pré
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tatio
n de

21-19046 - Services professionnels
en architecture, ingénierie pour
divers projets de maintien d’actif,
rénovation, mise aux normes et
restauration patrimoniale, de divers
bâtiments de la Ville de Montréal

e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Date

jeudi 10-02-2022

2

Heure

10h00

0,47

1

Lieu

Via Vidéoconférence

$

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 17:44

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
Rechercher un avis
Recherche avancée

Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

Mes avis
Saisir un avis

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-19046

Classification

Numéro de référence : 1543206

Conditions
Documents
Modalités

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de maintien d’actif,
rénovation, mise aux normes et restauration patrimoniale, de divers bâtiments de la Ville de
Montréal

Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Organisation

Contact

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande

D.F.S. INC.
400 blvd de
Maisonneuve
Montréal, QC, H3A 1O4
NEQ : 1142860858

Madame
Stephanie
Burnie
Téléphone
: 514 8791708
Télécopieur
:

Commande
: (1970906)
2021-11-29 11
h 42
Transmission
:
2021-11-29 11
h 42

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
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2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 33 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel
Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com
NEQ : 1174002437

Madame
Sophie
Pelletier
Téléphone
: 450 6866008
Télécopieur
: 450 6869662

Commande
: (1973464)
2021-12-06 15
h 24
Transmission
:
2021-12-06 15
h 24

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-12-06 15 h 24 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-12-06 15 h 24 Téléchargement
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-12-06 15 h 24 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-12-06 15 h 24 Téléchargement
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-06 15 h 24 -
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Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MACOGEP INC.
1255 boulevard RobertBourassa, bureau 700
Montréal, QC, H3B 3W1
NEQ : 1143366715

Madame
Anne-Marie
Froment
Téléphone
: 514 2239001
Télécopieur
: 514 6702814

Commande
: (1968508)
2021-11-22 15
h 37
Transmission
:
2021-11-22 15
h 37

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 33 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
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NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Nadeau Blondin Lortie
architectes inc.
184 rue Sainte-Marie
La Prairie, QC, J5R 1E8
http://www.nnbarchitectes.ca NEQ :
1166290529

Monsieur
Keven
Blondin
Téléphone
: 450 9073765
Télécopieur
: 450 9073166

Commande
: (1969965)
2021-11-25 14
h 23
Transmission
:
2021-11-25 14
h 23

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
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électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

AEDIFICA INC.
7236, rue Waverly,
bureau 302
Montréal, QC, H2R 0C2
http://www.aedifica.com
NEQ : 1148160998

Monsieur
Gabriel
Tourangeau
Téléphone
: 514 8446611
Télécopieur
: 514 8447646

Commande
: (1969545)
2021-11-24 16
h 49
Transmission
:
2021-11-24 16
h 49

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 33 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Réseau de transport de
la Capitale.
720, des Rocailles
Québec, QC, G2J 1A5
NEQ :

Monsieur
Alain
Latulipe
Téléphone
: 418 6272351
Télécopieur
:

Commande
: (1980286)
2022-01-06 9
h 39
Transmission
:
2022-01-06 9
h 39

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
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3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2022-01-06 9 h 39 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

TÉTRA TECH QI INC.
600 - 7275, rue
Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1N 1E9
NEQ : 1169411510

Madame
Caroline
Champagne
Téléphone
: 514 2570707
Télécopieur
: 514 2572804

Commande
: (1967318)
2021-11-18 15
h 32
Transmission
:
2021-11-18 15
h 32

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 33 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
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2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame
Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ
: 3340563140

Madame
Annie Boivin
Téléphone
: 514 3372462
Télécopieur
: 514 2811632

Commande
: (1966858)
2021-11-18 7
h 41
Transmission
:
2021-11-18 7
h 41

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 33 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
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3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP
INC.
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame
Isabelle
Milette
Téléphone
: 819 8036651
Télécopieur
: 819 4782994

Commande
: (1966732)
2021-11-17 15
h 35
Transmission
:
2021-11-17 15
h 35

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-

3628663 - 21-19046 ADDENDA
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CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard
René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine
Talbot
Téléphone
: 418 6262054
Télécopieur
: 418 6265464

Commande
: (1967207)
2021-11-18 13
h 54
Transmission
:
2021-11-18 13
h 54

NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARUP CANADA INC.
1 Place Ville-Marie suite
3270
Montréal, QC, H3B 3Y2
NEQ : 1164114226

Madame
Corina
Papuc
Téléphone
: 416 5150915
Télécopieur
:

Commande
: (1967038)
2021-11-18 10
h 25
Transmission
:
2021-11-18 10
h 25

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
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2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ATELIER FABRIQ INC.
286 Ste-Catherine ouest
bureau 300
Montréal, QC, H2X 2A1
http://www.fabriq.com
NEQ : 1149282999

Monsieur
Riyadh
Guessoum
Téléphone
: 514 5911073
Télécopieur
:

Commande
: (1978984)
2021-12-25 13
h 40
Transmission
:
2021-12-25 13
h 40

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
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et R (devis)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-25 13 h 40 Téléchargement
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

BOUTHILLETTE
PARIZEAU INC.
8580 avenue de
l'Esplanade
Bureau 200
Montréal, QC, H2P 2R8
http://www.bpa.ca NEQ :
1142591438

Madame
Milena
Toffolo
Téléphone
: 514 3833747
Télécopieur
: 514 3838760

Commande
: (1985497)
2022-01-19 16
h 12
Transmission
:
2022-01-19 16
h 12

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
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et R (bordereau)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-19 16 h 12 Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ARCHIPEL,
ARCHITECTURE INC.
24 Av. Mont-Royal Ouest
1006
Montréal, QC, H2T 2S2
http://www.archipelarchitecture.ca NEQ :
1166969478

Monsieur
Pierre
Delisle
Téléphone
: 514 2867557
Télécopieur
: 514 2862474

Commande
: (1973969)
2021-12-07 15
h 39
Transmission
:
2021-12-07 20
h 06

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-12-07 15 h 39 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-12-07 15 h 39 - Messagerie
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-12-07 15 h 39 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-12-07 15 h 39 - Messagerie
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-07 15 h 39 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
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2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

COSIGMA structure inc.
1117 Ste-Catherine
Ouest
bureau 502
Montréal, QC, H3B 1H9
http://cosigma.ca NEQ :
1146040945

Monsieur
Victor Martin
Téléphone
: 514 6296664
Télécopieur
:

Commande
: (1973634)
2021-12-07 8
h 53
Transmission
:
2021-12-07 9
h 01

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-12-07 8 h 53 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-12-07 8 h 53 - Messagerie
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-12-07 8 h 53 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-12-07 8 h 53 - Messagerie
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-07 8 h 53 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE &
DESIGN INC.
1700-555 boul RenéLévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
http://www.gmad.ca NEQ
: 1164690340

Monsieur
Francois
Lemay
Téléphone
: 514 9042878
Télécopieur
:

Commande
: (1966978)
2021-11-18 9
h 42
Transmission
:
2021-11-18 9
h 42

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MARTIN ROY ET
ASSOCIÉS INC.
1601, Chemin d'Oka
Deux-Montagnes, QC,
J7R 1N1
NEQ : 1163505598

Madame
Réjeanne
Duchaine
Téléphone
: 450 6230340
Télécopieur

Commande
: (1970008)
2021-11-25 15
h 11
Transmission
:
2021-11-25 15

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 - Courriel
3629340 - 21-19046 ADDENDA
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: 450 6239302

h 11

NO2 Modifications (devis)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2021-11-30 21 h 03 - Courriel
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
2021-12-01 17 h 34 - Courriel
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2021-12-08 15 h 15 - Courriel
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2021-12-08 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2021-12-15 14 h 28 - Courriel
3645655 - 21-19046 ADDENDA
NO6 Q et R
2022-01-12 10 h 01 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Pointe-Claire.
451 boul. Saint-Jean
Pointe-Claire, QC, H9R
3J3
http://www.pointeclaire.ca NEQ :

Madame
Stéphanie
Roy
Téléphone
: 514 6301300
Télécopieur
: 514 6301262

Commande
: (1980122)
2022-01-05 15
h 15
Transmission
:
2022-01-05 15
h 15

3628663 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (devis)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3628664 - 21-19046 ADDENDA
NO1 Modifications (plan)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3629340 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (devis)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3629341 - 21-19046 ADDENDA
NO2 Modifications (plan)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3630266 - 21-19064 ADDENDA
NO3 Modifications
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2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3633715 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (devis)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3633716 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3633717 - 21-19046 ADDENDA
NO4 REPORT AMENDEMENT Q
et R (bordereau)
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
3637231 - 21-19046 ADDENDA
NO5 Q et R
2022-01-05 15 h 15 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

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

Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
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UPAC-Signaler un acte répréhensible
Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics
Autorité des marchés financiers
À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées
Partenaires

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228673001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
droits et responsabilités : d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Les Services EXP
inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour des services
professionnels en ingénierie pour de la conception et de la
surveillance de chantier, pour divers projets du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de 3
(trois) ans. - Dépense totale de 1 719 894,36 $, taxes et
contingences incluses (lot 1 : 771 091,34 $ + 115 663,70 $ de
contingences; lot 2 : 724 468,97 $ + 108 670,35 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19041. - Trois (3)
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, pour une durée de trois (3) ans ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes
budgétaires, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services
professionnels en ingénierie pour de la conception et de la surveillance de chantier, pour
divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-19041;
Firmes
Les Services EXP inc.
SNC Lavalin inc.

Articles
Lot 1
Lot 2

Montants (taxes incluses)
771 091,34 $
724 468,97 $

2. d'autoriser une dépense de 224 334,05 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences, soit 115 663,70 $ pour le lot 1 et 108 670,35 $ pour le lot 2;
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3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Les Services EXP inc. et SNC
Lavalin inc.;
4. d'imputer les dépenses à même les budgets des divers projets, programmes ou
requérants et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 13:27

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

Dossier # :1228673001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Les Services EXP
inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour des services
professionnels en ingénierie pour de la conception et de la
surveillance de chantier, pour divers projets du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de 3
(trois) ans. - Dépense totale de 1 719 894,36 $, taxes et
contingences incluses (lot 1 : 771 091,34 $ + 115 663,70 $ de
contingences; lot 2 : 724 468,97 $ + 108 670,35 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19041. - Trois (3)
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Afin d'atteindre les objectifs visés dans son Plan nature et sports, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) désire s'adjoindre le soutien de firmes de
génie-conseil pour la conception et la réalisation de divers projets d'aménagement dans les
parcs urbains et les espaces publics, les parcs métropolitains, les parcs-nature et les
espaces riverains, ainsi que les plateaux sportifs. Ces services professionnels sont requis afin
de supporter les différentes équipes du SGPMRS et d'apporter les expertises complémentaires
nécessaires. La formule des ententes-cadres a été retenue, en raison de la flexibilité qu'elle
permet.
L'appel d'offres public auquel fait suite le présent dossier décisionnel a été annoncé dans le
journal Le Devoir le 3 novembre 2021 et a été publié du 3 novembre 2021 au 6 janvier 2022
sur le site électronique d'appel d'offres (SÉAO), correspondant ainsi à une durée totale de 63
jours. La durée initiale de l'appel d'offres était de 35 jours; celui-ci devait se terminer le 9
décembre 2021. La date d'ouverture des soumissions a été reportée à trois reprises, afin de
donner plus de temps aux soumissionnaires potentiels, considérant la période chargée de la
fin de l'année et la période des fêtes qui s'ensuit.
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Les soumissions sont valides pendant cent quatre-vingts (180) jours de calendrier suivant la
date d'ouverture, soit jusqu'au 5 juillet 2022.
Huit (8) addenda furent émis pendant l'appel d'offres :
Addenda 1 émis le 22 novembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
technique;
Addenda 2 émis le 25 novembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
technique;
Addenda 3 émis le 30 novembre 2021 : report de la date d'ouverture;
Addenda 4 émis le 1er décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
technique;
Addenda 5 émis le 7 décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
technique;
Addenda 6 émis le 13 décembre 2021 : report de la date d'ouverture;
Addenda 7 émis le 14 décembre 2021 : report de la date d'ouverture;
Addenda 8 émis le 15 décembre 2021: réponses aux questions concernant le devis
technique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0668 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour des
services professionnels de génie-conseil quant à différents projets sous la responsabilité du
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de
821 151,45 $, taxes incluses. - Appel d'offres public 18-17224. - Deux (2) soumissionnaires.
CG16 0569 - 27 octobre 2016 - Accorder des contrats de services professionnels en
ingénierie à Axor Experts-Conseils inc., pour une somme maximale de 893 758,16 $, taxes
incluses, et à WSP Canada inc., pour une somme maximale de 962 858,14 $, taxes incluses,
pour la réalisation de services de génie-conseil pour les différents projets sous la
responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. - Dépense
totale de 2 135 108,75 $, taxes incluses. - Appel d'offres public 16-15404. - Trois (3)
soumissionnaires.
CG15 0503 - 20 août 2015 - Conclure une entente-cadre pour la fourniture, sur demande, de
services professionnels avec Axor Experts-Conseils inc. pour la réalisation de services de
génie-conseil pour différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du
verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de 1 481 030,05 $, taxes
incluses. - Appel d'offres public 15-14283. - Trois (3) soumissionnaires.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à conclure deux (2) ententes-cadres pour des services
professionnels de conception et de surveillance de chantier, dans différents domaines du
génie, pour divers projets qui sont sous la responsabilité du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports. Plus spécifiquement, ces services contribueront à assurer la
consolidation et la mise à niveau d'installations extérieures et d'aménagements dans les
parcs urbains, les places publiques, les parcs métropolitains, les parcs-nature, les espaces
riverains et les plateaux sportifs, en améliorant notamment leurs caractéristiques
fonctionnelles. Les mandats qui seront accordés par le biais de ces ententes-cadres
contribueront aux objectifs suivants :
Assurer la mise aux normes des aménagements et des bâtiments, en lien avec leurs
usages actuels et futurs;
Favoriser des interventions durables, un entretien optimal et une gestion efficiente;
Améliorer la fonctionnalité des lieux, en considérant les usages déjà offerts et en
développement;
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Sauvegarder et consolider le patrimoine architectural et environnemental;
Étudier et diagnostiquer des sites en prévision d’usages et de projets futurs.

Les services professionnels compris dans ces ententes-cadres relèvent des domaines du
génie civil, du génie des structures, du génie électrique et du génie mécanique, permettant
de répondre à des besoins particuliers dans le cadre de divers projets d'aménagement. Les
nombres prévisionnels d'heures inscrits aux bordereaux de soumission pour chacune des
catégories d'employés sont basés sur les besoins estimés par le SGPMRS. Le mode de
rémunération de ces ententes-cadres est à taux horaires.
La durée prévue de ces ententes-cadres est de trois (3) ans.
Afin de permettre la réalisation de services complémentaires et de couvrir des dépenses
exceptionnelles qui pourraient s'avérer nécessaires, un budget de contingences de 15 % est
ajouté aux valeurs des deux lots. À titre d'exemples, il pourrait y avoir des services
complémentaires requis en architecture ou encore des dépenses liées à l'auscultation de
conduites.
JUSTIFICATION
Sur les douze (12) firmes qui ont pris le cahier des charges, trois (3) ont déposé une
soumission, soit 25 %. Ainsi, neuf (9) preneurs des documents n'ont pas déposé de
soumission, soit 75 %. La liste complète des preneurs du cahier des charges se trouve en
pièce jointe.
Deux (2) des trois (3) offres reçues ont été jugées conformes. Quant à la troisième, elle n'a
pas obtenu la note intérimaire de passage (70/100). Voici les résultats à la suite de
l'évaluation effectuée par le comité de sélection le 4 février 2022 :
Lot 1 (ou entente-cadre 1) :

SOUMISSIONS

NOTES
NOTES
INTÉRIMAIRES FINALES

PRIX
CONTINGENCES
TOTAUX
SOUMIS
DE 15 %
(TAXES
(TAXES
(TAXES
INCLUSES)
INCLUSES)
INCLUSES)
771 091,34 $
115 663,70 $
886 755,04 $

Les Services EXP
78,8
1,67
inc.
SNC-Lavalin inc.
77,0
1,53
827 820,00 $
GBI Experts68,3
Conseils inc.
Dernière estimation réalisée
800 685,90 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)

124 173,00 $
-

951 993,00 $
-

120 102,89 $

920 788,79 $
- 34 033,75 $

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation (%)

- 3,7 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire ($)

65 237,96 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire (%)

7,4 %

La firme Les Services EXP inc. est celle qui a obtenu le plus haut pointage final, devenant
ainsi l'adjudicataire recommandé pour le lot 1. Le prix déposé par cette firme est inférieur de
3,7 % à l'estimation réalisée à l'interne en novembre 2021.
Lot 2 (ou entente-cadre 2) :
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SOUMISSIONS

NOTES
NOTES
INTÉRIMAIRES FINALES

PRIX
CONTINGENCES
TOTAUX
SOUMIS
DE 15 %
(TAXES
(TAXES
(TAXES
INCLUSES)
INCLUSES)
INCLUSES)
724 468,97 $
108 670,35 $
833 139,32 $
-

SNC-Lavalin inc.
77,0
1,75
Les Services EXP
78,8
inc.
GBI Experts68,3
Conseils inc.
Dernière estimation réalisée
700 025,29 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)

-

-

105 003,79 $

805 029,08 $
28 110,24 $

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation (%)

3,5 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire ($)

-

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire (%)

-

Puisque la firme Les Services EXP inc. a été recommandée comme adjudicataire pour le lot 1,
cette dernière devient automatiquement non conforme pour le lot 2. Ainsi, la firme SNCLavalin inc. devient l'adjudicataire recommandé pour le lot 2. Le prix déposé par cette firme
est supérieur de 3,5 % à l'estimation réalisée à l'interne en novembre 2021.
Les deux (2) adjudicataires ont des attestations de l'Autorité des marchés publics (AMP).
L'autorisation de l'AMP pour Les Services EXP inc. est valide du 13 mars 2020 au 12 mars
2023. Dans le cas de SNC-Lavalin inc., cette autorisation est valide du 29 mai 2020 au 28
mai 2023. Ces documents se trouvent en pièces jointes.
Les validations requises ont été faites, selon lesquelles les deux (2) adjudicataires
recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) et ne sont pas rendus non conformes en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle.
Puisqu'il s'agit de contrats de services professionnels dont la dépense nette est supérieure à
500 000 $, les deux adjudicataires feront l'objet d'une évaluation du rendement,
conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 et tel qu'il est indiqué à
l'article 11.06 des contrats en question.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les deux ententes-cadres à conclure correspondent aux montants maximaux suivants :
Lot 1 - Les Services EXP inc.
Contrat, taxes incluses : 771 091,34 $
Contingences, taxes incluses : 115 663,70 $
Total, taxes incluses : 886 755,04 $
Total net : 809 725,54 $

Lot 2 - SNC-Lavalin inc.
Contrat, taxes incluses : 724 468,97 $
Contingences, taxes incluses : 108 670,35 $
Total, taxes incluses : 833 139,32 $
Total net : 760 767,25 $
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Grand total pour les deux lots, taxes incluses : 1 719 894,36 $
Grand total pour les deux lots, net de ristournes fédérale et provinciale : 1 570 492,79
$
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Chaque entente-cadre permettra
d'accorder plusieurs mandats, sur demande du SGPMRS, lequel s'assurera de la bonne
provenance et de la disponibilité des crédits, en fonction des projets ou programmes
concernés. Le SGPMRS fera également le suivi des enveloppes budgétaires des ententescadres et des mandats en découlant.
Chacun des mandats confiés aux firmes devra faire l'objet d'une autorisation de dépenses, à
l'aide d'un bon de commande, en conformité avec le règlement de délégation de pouvoir en
matière d'ententes-cadres.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue d'une certaine façon à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, en
s'inscrivant globalement dans le Plan nature et sports du SGPMRS, mais il ne s’applique pas
directement aux engagements en changements climatiques, ni aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il s'agit d'ententes-cadres de services
professionnels qui donneront lieu à différents mandats, dont les objectifs précis et respectifs
demeurent à définir.
La grille d'analyse se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi des ententes-cadres était reporté à une date ultérieure au 5
juillet 2022, soit la date d'échéance de la validité des soumissions, les firmes adjudicataires
pourraient alors retirer leurs soumissions. Il faudrait donc procéder à un nouvel appel
d'offres, avec tous les délais et les coûts que cela comporte.
Également, il est important de noter que la période favorable à la réalisation d'une grande
partie des travaux du SGPMRS se situe entre les mois de mars et de novembre. Tout délai
dans la conclusion de ces ententes-cadres aura un impact sur la capacité de réalisation du
SGPMRS pour l'année 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impact direct, mais les adjudicataires devront évidemment se conformer aux
exigences sanitaires instaurées par les instances gouvernementales.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du présent dossier par le comité exécutif : 9 mars 2022
Approbation du présent dossier par conseil municipal : 21 mars 2022
Approbation du présent dossier par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Début des ententes-cadres : avril 2022
Fin des ententes-cadres : avril 2025 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires,
selon la première des deux éventualités.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pierre L'ALLIER, Service de l'approvisionnement
Lecture :

Le : 2022-02-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ahcene AHBAB
Ingenieur(e)

Jasmin CORBEIL
Chef de division - Réalisation des projets

Tél :
Télécop. :

514-872-1551

Tél :
Télécop. :

514-872-8751
872-1416

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2022-02-22

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-22
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Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports
Direction de l'aménagement des
parcs et des espaces publics

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-19041
Date de publication : 3 novembre 2021
Date d'ouverture : 6 janvier 2022

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

2

CIMA+ S.E.N.C.

3

GHD CONSULTANTS LTÉE

4

LEMAY CO INC.

5

WSP CANADA INC.

6

CONSULTANTS AECOM INC.

7

GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

8

SNC-LAVALIN INC.

9

FNX-INNOV INC.

10 LE GROUPE ÉLISE BEAUREGARD ET COLLABORATEURS (ELBC) INC.
11 LES SERVICES EXP INC.
12 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228673001
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Ententes-cadre pour services professionnels en ingénierie de conception et en surveillance de chantiers pour le service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

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

non

s. o.
x

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

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

12/33

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228673001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Les Services EXP
inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour des services
professionnels en ingénierie pour de la conception et de la
surveillance de chantier, pour divers projets du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de 3
(trois) ans. - Dépense totale de 1 719 894,36 $, taxes et
contingences incluses (lot 1 : 771 091,34 $ + 115 663,70 $ de
contingences; lot 2 : 724 468,97 $ + 108 670,35 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19041. - Trois (3)
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19041 tableau lot 1.pdf21-19041 tableau lot 2 révisé.pdf21-19041 PV.pdf

Liste des commandes.pdf21-19041 Int. d'octroi lot 1.pdf21-19041 Int. d'octroi lot 2.pdf

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19041 Lot 1

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnesl en ingénierie de conceptin et en surveillance de
chantiers pour les projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228673001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

3

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

9

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

6

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

4

- 2 -

2022

8

15 - 12 - 2021
63

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

12

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

GBI Experts-conseils inc.

pas obtenu la note intérimaire suffisante

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

25
33,33

Date d'échéance initiale :

5

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

5

- 7 -

2022

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

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

SNC-Lavalin inc.

827 820,00 $

Les Services EXP inc.

771 091,34 $

√

# Lot

X

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

14 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

10%

15%

20%

20%

30%

100%

SNC-Lavalin inc.

4,33

8,33

11,67

14,33

16,33

22,00

77,0

GBI Experts-Conseils inc.

4,00

7,33

11,00

11,00

13,67

21,33

68,3

Les services EXP inc.

4,00

7,00

11,17

15,67

17,00

24,00

78,8

Résultat global 5
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lém
l
atiq a
ue

Pré
sen
tatio
n de

21-19041 Lot 1 - Services
professionnels d'ingénierie en
conception et surveillance des
travaux pour les projets du
SGPMRS

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

vendredi 04-02-2022

2

Heure

14h30

Non
conforme

Lieu

GOOGLE MEET

$
827 820,00 $

1,53
-

771 091,34 $

1,67

1

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-02-07 08:33

Pierre L'Allier

Facteur «K»

50
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19041 lot 2

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie de conception et en surveillance de
chantires pour les projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228673001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

3

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

9

- 12 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

6

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

4

- 2 -

2022

8

15 - 12 - 2021
63

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

12

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

GBI Experts-Conseils inc.

pas obtenu la note intérimaire suffisante

Les Services EXP inc.

obtenu contrat 1 (lot 1)

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

25
66,67

Date d'échéance initiale :

5

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

5

- 7 -

2022

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

Nom des firmes
SNC_Lavalin inc.

Montant soumis (TTI)

√

724 468,97 $

X

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

14 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

10%

15%

20%

20%

30%

100%

Résultat global 5
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Pré
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21-19041 Lot 2 - Services
professionnels d'ingénierie en
conception et surveillance des
travaux pour les projets du
SGPMRS

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

vendredi 04-02-2022

1

Heure

14h30

Lieu

GOOGLE MEET

$

SNC-Lavalin inc.

4,33

8,33

11,67

14,33

16,33

22,00

77,0

GBI Experts-Conseils inc.

4,00

7,33

11,00

11,00

13,67

21,33

68,3

-

Non
conforme

Les services EXP inc.

4,00

7,00

11,17

15,67

17,00

24,00

78,8

-

Contrat 1

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-02-07 08:31

Pierre L'Allier

724 468,97 $

1,75

Facteur «K»

50

Page 1
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Liste des commandes
Numéro : 21-19041
Numéro de référence : 1539563
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Services professionnels en ingénierie de conception et en surveillance de
chantiers pour le service des Grands-Parcs de la Ville de Montréal

Sélectionner
toutes les lignes

Date et heure

Addenda

de commande

envoyé

Madame Marie Mc

Commande

3624573 - 21-

1595, rue Bégin

Coy

: (1965050)

19041 Addenda 1

Montréal, QC, h4r1w9

Téléphone : 819

2021-11-12 16 h 2021-11-22 10 h

http://www.avizo.ca NEQ :

300-6915

42

1174203092

Télécopieur :

Transmission :

Organisation

Contact

Sélectionner la

Avizo Experts-Conseils inc.

ligne

de résultats

37 - Courriel

2021-11-12 16 h 3626995 - 2142

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
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38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
45 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

CIMA+ S.E.N.C.

Madame Annie

Commande

3624573 - 21-

ligne

740 rue Notre-Dame Ouest

Boivin

: (1961637)

19041 Addenda 1

Bureau 900

Téléphone : 514

2021-11-03 14 h 2021-11-22 10 h

Montréal, QC, H3C 3X6

337-2462

27

http://www.cima.ca NEQ :

Télécopieur : 514

Transmission :

3340563140

281-1632

2021-11-03 14 h 3626995 - 2127

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel
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3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

GHD CONSULTANTS LTÉE

Madame Stéphanie

Commande

3624573 - 21-

ligne

4600 boul de la Côte-Vertu

Guindon

: (1962476)

19041 Addenda 1

Montréal, QC, H4S 1C7

Téléphone : 514

2021-11-05 12 h 2021-11-22 10 h

http://www.ghd.com NEQ :

333-5151

47

1171077796

Télécopieur : 514

Transmission :

333-4674

2021-11-05 12 h 3626995 - 2147

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
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59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Sélectionner la

Lemay CO Inc.

Madame Christine

Commande

3624573 - 21-

ligne

3500, rue Saint-Jacques

Robert

: (1961692)

19041 Addenda 1

Montréal, QC, H4C 1H2

Téléphone : 514

2021-11-03 15 h 2021-11-22 10 h

http://www.lemay.com NEQ :

932-5101

30

1149007115

Télécopieur : 514

Transmission :

935-8137

2021-11-03 15 h 3626995 - 2130

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
15 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
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44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

WSP CANADA INC.

Madame Martine

Commande

3624573 - 21-

ligne

1135, boulevard Lebourgneuf

Gagnon

: (1961956)

19041 Addenda 1

Québec

Téléphone : 418

2021-11-04 10 h 2021-11-22 10 h

Québec, QC, G2K 0M5

623-2254

34

http://www.wspgroup.com

Télécopieur : 418

Transmission :

NEQ : 1148357057

624-1857

2021-11-04 10 h 3626995 - 2134

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 21-
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19041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
45 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

CONSULTANTS AECOM

Madame Louise

Commande

3624573 - 21-

ligne

INC.

Michaud

: (1961749)

19041 Addenda 1

85 Rue Sainte-Catherine Ouest

Téléphone : 514

2021-11-03 17 h 2021-11-22 10 h

Montréal, QC, H2X 3P4

798-7845

01

http://www.aecom.com NEQ :

Télécopieur : 514

Transmission :

1161553129

287-8600

2021-11-03 17 h 3626995 - 2101

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
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38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

GBI EXPERTS-CONSEILS

Madame Karine

Commande

3624573 - 21-

ligne

INC.

Thibault

: (1962450)

19041 Addenda 1

13200, boul. Métropolitain Est

Téléphone : 514

2021-11-05 11 h 2021-11-22 10 h

Montréal, QC, H1A5K8

384-4222

53

http://www.gbi.ca NEQ :

Télécopieur : 514

Transmission :

1148115281

383-6017

2021-11-05 11 h 3626995 - 2153

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
53 - Courriel
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3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
15 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

SNC-LAVALIN INC.

Monsieur

ligne

455 Boul René-Lévesque

Mohamed El Salahi : (1961731)

Ouest, 8ème étage

Téléphone : 514

2021-11-03 16 h 2021-11-22 10 h

Montréal, QC, H2Z 1Z3

393-8000

24

NEQ : 1142775999

Télécopieur :

Transmission :

Commande

3624573 - 2119041 Addenda 1

37 - Courriel

2021-11-03 16 h 3626995 - 2124

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
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59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
15 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Sélectionner la

FNX-INNOV INC.

Madame Sophie

Commande

3624573 - 21-

ligne

433, rue Chabanel Ouest, 12e

Pelletier

: (1962094)

19041 Addenda 1

étage

Téléphone : 450

2021-11-04 14 h 2021-11-22 10 h

Montréal, QC, H2N 2J8

686-6008

07

http://www.fnx-innov.com

Télécopieur : 450

Transmission :

NEQ : 1174002437

686-9662

2021-11-04 14 h 3626995 - 2107

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
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44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

Le groupe Élise Beauregard et

Madame Elise

Commande

3624573 - 21-

ligne

collaborateurs (ELBC) Inc.

Beauregard

: (1962434)

19041 Addenda 1

360 Saint-François Xavier

Téléphone : 514

2021-11-05 11 h 2021-11-22 10 h

suite 200

824-5302

37

Montréal, QC, H2Y 2S8

Télécopieur : 514

Transmission :

NEQ : 1167709428

861-7901

2021-11-05 11 h 3626995 - 2137

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
15 - Courriel

3636044 - 21-
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19041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

LES SERVICES EXP INC.

Madame Isabelle

Commande

3624573 - 21-

ligne

1001, boulevard de

Milette

: (1961688)

19041 Addenda 1

Maisonneuve Ouest

Téléphone : 819

2021-11-03 15 h 2021-11-22 10 h

Bureau 800-B

803-6651

27

Montréal, QC, H3A 3C8

Télécopieur : 819

Transmission :

NEQ : 1167268128

478-2994

2021-11-03 15 h 3626995 - 2127

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel

3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
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38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
16 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

SHELLEX GROUPE

Madame Linda

Commande

3624573 - 21-

ligne

CONSEIL INC.

Desrosiers

: (1961696)

19041 Addenda 1

29 rue East Park

Téléphone : 450

2021-11-03 15 h 2021-11-22 10 h

Salaberry-de-Valleyfield, QC,

371-8585

37

J6S 1P8

Télécopieur : 450

Transmission :

https://www.shellex.ca NEQ :

377-1444

2021-11-03 15 h 3626995 - 21-

1175218222

37

37 - Courriel

19041 Addenda 2
2021-11-25 13 h
59 - Courriel

3629237 - 2119041 addenda 3
report de date
2021-11-30 14 h
54 - Courriel
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3629755 - 2119041 Addenda 4
2021-12-01 10 h
37 - Courriel

3632759 - 2119041 Addenda 5
2021-12-07 13 h
38 - Courriel

3635800 - 2119041 Report de
date
2021-12-13 14 h
15 - Courriel

3636044 - 2119041 Addenda 7
report de date
2021-12-14 8 h
24 - Courriel

3637090 - 2119041 Addenda 8
2021-12-15 11 h
44 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.19
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1214695001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à
droits et responsabilités : sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel
et naturel ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des
connaissances qui les distinguent
Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Modifier la source de financement du contrat de services
professionnels accordé à la firme Affleck de la Riva (CG21 0548)
pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit
assumée par l’agglomération et non par l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - La dépense totale de ce contrat de 407
133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération

Il est recommandé :
1- de modifier la source de financement du contrat de services professionnels accordé à la
firme Affleck de la Riva pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit assumée
par l’agglomération et non par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. La dépense totale de
ce contrat de 407 133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération.
2- d'imputer cette dépense selon les informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 13:54

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1214695001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
droits et responsabilités : protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent
Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Modifier la source de financement du contrat de services
professionnels accordé à la firme Affleck de la Riva (CG21 0548)
pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit
assumée par l’agglomération et non par l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - La dépense totale de ce contrat de 407
133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération

CONTENU
CONTEXTE
Le présent projet concerne la planification de travaux de restauration d’ouvrages de
maçonnerie d’intérêt patrimonial longeant le boulevard Gouin Ouest sur la propriété de la
maison Mary-Dorothy-Molson et dans le parc local Gouin-Le Mesurier. Ce projet prévoit
également la restauration de murs de maçonnerie situés sur la partie nord de la propriété
de la maison Mary-Dorothy-Molson.
La propriété de la maison Mary-Dorothy-Molson, située sur le lot 4 269 032 du cadastre
du Québec, fait partie intégrante des limites du parc-nature du Bois-de-Saraguay.
Précisons que la création et la gestion des parcs-nature est une compétence du conseil
d’agglomération de Montréal, régie par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.
C-47.1). Le parc Gouin-Le Mesurier, situé sur le lot 1 900 848 du cadastre du Québec,
est un parc local relevant de la compétence du conseil d’arrondissement d’AhuntsicCartierville.
Les lots 4 269 032 et 1 900 848 du cadastre du Québec font parties intégrantes des
limites de l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, tel qu’identifié sur la
carte 15 - Territoires d’intérêt écologique du Schéma d’aménagement et de
développement de Montréal, schéma approuvé par le conseil d’agglomération (CG15 0055)
et entré en vigueur le 1er avril 2015.
Conformément à la loi, la dépense liée au contrat de services professionnels pour le
présent projet doit être entièrement assumée par l'agglomération :
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§ Article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) : le conseil d’agglomération est l’instance compétente pour approuver les crédits
liés aux travaux dans un parc local situé dans un écoterritoire;
§ Article 57 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomération : le conseil d’agglomération est l’instance compétente pour octroyer le
présent contrat de services professionnels et pour conclure cet acte mixte, puisque ce
contrat relève à la fois du conseil d'agglomération et d'une autre instance de la Ville.

Recours à l’article 85 de la Charte
Pour assurer la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest,
dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, un transfert de responsabilité doit être
effectué entre le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et le conseil municipal,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Le 27 août et le 27 septembre 2021, le conseil d'arrondissement et le conseil municipal
ont procédé, respectivement, à l’adoption des résolutions CA21 09 0225 et CM21 1204
afin de permettre aux services centraux de la Ville de prendre en charge la restauration
de ce mur de maçonnerie.
Les instances décisionnelles concernées avaient alors convenu de partager le
financement du contrat de services professionnels lié au présent projet dans une
proportion de 73 % de la dépense à être assumée par l’agglomération et de 27 % par
l’arrondissement. Nonobstant cette décision, il est nécessaire de revoir ce partage de
financement conformément à la loi, afin que cette dépense soit assumée entièrement par
l'agglomération, en référence à l’article 37 du décret.
Le 17 janvier 2022, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA22 09 0008
abrogeant la résolution CA21 09 0225 adoptée le 27 août 2021. Par l’adoption de cette
nouvelle résolution, le conseil d’arrondissement :
§ accepte, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, l'offre de services du conseil municipal de prendre en charge la restauration du
mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les limites du parc local
Gouin-Le Mesurier;
§ prend acte que la dépense totale du contrat de services professionnels pour
l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la restauration d'ouvrage de
maçonnerie sur le site de la maison Mary-Dorothy-Molson et dans le parc Gouin-Le
Mesurier est assumée par l’agglomération.

Aspects financiers
Le coût total maximal de ce contrat est de 407 133,95 $, incluant les contingences et les
taxes. Pour l'octroi de ce contrat, un montant de 371 767,56 $ (net de ristournes) est
disponible au PDI 2021-2030 au Programme de réhabilitation des parcs-nature du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports . Le montant sera financé par le
règlement d'emprunt de compétence d'agglomération # RCG16-049-1.
Le montant sera réparti de la façon suivante pour chacune des années :
PDI - (net de ristournes)
34333 Programme de
réhabilitation des parcsnature

2021 (réel)
48 150,00 $

2022
2023
Total
235 620,51 54 200,00 $ 337 970,51 $
$
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Contingences
Total

0,00 $ 33 797,05 $
0$
48 150, 00 $ 269 417,56 54 200,00 $
$

33 797,05 $
371 767,56
$

Des informations plus détaillées concernant les informations budgétaires et comptables
sont présentées dans l'intervention du Service des finances de la Ville centre.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Roxanne LESSARD
Architecte paysagiste
514 280-6774
Tél :
Télécop. : 514 872-1458
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1214695001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet :

Modifier la source de financement du contrat de services
professionnels accordé à la firme Affleck de la Riva (CG21 0548)
pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit
assumée par l’agglomération et non par l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - La dépense totale de ce contrat de 407
133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Nous confirmons que le contrat de services professionnels accordé à la firme Affleck de la
Riva a été validement octroyé par le conseil d'agglomération par la résolution CG21 0548
suivant l'article 57 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001). Le financement complet de ce contrat doit
être assumé par l'agglomération conformément à l'article 37 du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division

Tél : 514-872-8594

Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier
Dossier # : 1214695001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet :

Modifier la source de financement du contrat de services
professionnels accordé à la firme Affleck de la Riva (CG21 0548)
pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit
assumée par l’agglomération et non par l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville - La dépense totale de ce contrat de 407
133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ADDENDA 1214695001.xls

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203

Tél : 514 872-5872
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1214695001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
droits et responsabilités : protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent
Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Affleck
de la Riva pour l’élaboration de documents d’exécution de
travaux visant la restauration d’ouvrages de maçonnerie
d’intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson / parc GouinLe Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes incluses
(contrat de 370 121,77 $ et contingences de 37 012,18 $) Appel d’offres public numéro 21-18781 (un soumissionnaire
conforme).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Affleck de la Riva, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services
professionnels pour l’élaboration de documents d’exécution de travaux visant la
restauration d’ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial (maison Mary-DorothyMolson / parc Gouin-Le Mesurier), aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 370 121,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public;
2. d'autoriser une dépense de 37 012,18 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'agglomération à près de 73,3
% et 26,7 % par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la portion du mur
longeant le boulevard Gouin dans les limites du parc local adjacent Gouin-Le Mesurier,
pour des montants respectifs de 298 267,52 $ et de 108 866,43 $, taxes incluses.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-08-25 21:51

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

Dossier # :1214695001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à
sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel
et naturel ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des
connaissances qui les distinguent

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Affleck de la Riva pour l’élaboration de documents d’exécution
de travaux visant la restauration d’ouvrages de maçonnerie
d’intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson / parc
Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes
incluses (contrat de 370 121,77 $ et contingences de 37
012,18 $) - Appel d’offres public numéro 21-18781 (un
soumissionnaire conforme).

CONTENU
CONTEXTE

Le présent Projet concerne la planification de travaux de restauration de murs de maçonnerie
d’intérêt patrimonial longeant le boulevard Gouin Ouest sur la propriété de la maison MaryDorothy-Molson (MDM) et le parc local adjacent Gouin-Le Mesurier et de murs de maçonnerie
situés sur la partie nord de la maison Mary-Dorothy-Molson. Précisons que la maison MaryDorothy-Molson et son terrain font partie intégrante des limites du parc-nature du Bois-deSaraguay (voir pièce jointe) et sont désignés à titre d'immeuble patrimonial cité par un
règlement adopté par la Ville en 2009 (R09-011). Ces ouvrages de maçonnerie, construits
vers 1930, sont en mauvais état et doivent être restaurés avant la réalisation des travaux
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. Le but est de préserver leur authenticité et
leur l’intégrité et de stabiliser leurs fondations.
Les travaux de réaménagement du boulevard Gouin Ouest, entre le boulevard Toupin et
l’avenue Martin, doivent débuter en 2022 (printemps-été). Ces travaux prévoient une
reconstruction complète de la chaussée et de sa fondation, l’enfouissement des lignes
électriques aériennes, l’installation d’un nouveau système d'éclairage avec ses bases et ses
conduits ainsi que l’implantation d’un trottoir longeant le boulevard à moins de 0,5 mètre des
murs de maçonnerie situés sur la propriété de la maison Mary-Dorothy-Molson et du parc
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local adjacent Gouin-Le Mesurier.
Pour ce Projet, la stratégie de sollicitation du marché retenue est un appel d'offres public,
ouvert à toutes les firmes répondant aux termes et aux critères des documents de l’appel
d’offres. L’appel d’offres a été publié par le Service de l’approvisionnement dans le Journal de
Montréal, sur le site Internet de la Ville et sur celui du site SEAO, le 3 mai 2021. Cet appel
d’offres a été supervisé par ce même service et s'est terminé 42 jours plus tard, soit le 15
juin 2021. Les soumissions ont été ouvertes le même jour à 13 h 30.
Lors de cet appel d’offres, deux addendas ont été publiés, soit le 27 mai et le 4 juin 2021,
afin de procéder au report de la date d’ouverture des soumissions. Ces addendas ont été
acheminés à tous les preneurs des documents de l'appel d'offres dans les délais prescrits.
Selon l’article 1.07.15 du document "Régie", inclus aux documents de l’appel d’offres, la durée
de validité des soumissions est fixée à 120 jours de calendrier à compter de la date
d'ouverture des soumissions du 15 juin 2021. Les soumissions sont donc valides jusqu'au 12
octobre 2021. Des informations plus détaillées concernant cet appel d’offres sont présentées
dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

27 septembre 2021 – CM21 XXXX – Offrir au conseil d'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les
limites du parc local Gouin-Le Mesurier.
26 août 2021 – CA21 090225 – Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, l'offre de services à venir du conseil municipal de prendre en
charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les
limites du parc local Gouin-Le Mesurier / Autoriser une dépense de 108 866,43 $, taxes
incluses, dans le cadre du partage des coûts des services professionnels pour l'élaboration
de documents d'exécution de travaux visant la restauration d'ouvrage de maçonnerie sur le
site de la maison Mary-Dorothy-Molson et dans le parc Gouin-Le Mesurier / Imputation à la
réserve de développement de l'arrondissement.
DESCRIPTION

Pour réaliser ce Projet, le SGPMRS désire s’adjoindre des services professionnels d’une équipe
multidisciplinaire constituée d’experts dans le domaine de l’architecture, de l’architecture de
paysage, de l’ingénierie et de l’arpentage. Cette équipe aura la responsabilité de réaliser les
deux lots de travail suivants :
Le Lot 1 comprend la planification de travaux de restauration des murs de maçonnerie
longeant le boulevard Gouin Ouest sur la propriété de la maison Mary-Dorothy-Molson
(110 m. lin.) et le parc local adjacent Gouin-Le Mesurier (120 m. lin.).
Le Lot 2 comprend la planification de travaux de restauration de murets de maçonnerie
situés sur la partie nord de la maison Mary-Dorothy-Molson (54 m.lin.) et d’un mur de
maçonnerie longeant la rivière des Prairies (105 m. lin.).

Tous ces ouvrages de maçonnerie présentent des signes d’affaissement, et dans certaines
sections, des pierres sont déplacées, effondrées ou manquantes.
Pour assurer la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans
les limites du parc local Gouin-Le Mesurier (une partie du Lot 1), un transfert de
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responsabilité doit être effectué entre le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la
ville centre, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec. Ce transfert de responsabilité est requis afin d’assurer la pérennité de cet ouvrage
de maçonnerie d’intérêt patrimonial. À cet égard, un sommaire décisionnel chemine en
parallèle (GDD 1214695002) pour s'assurer de ce transfert de responsabilité. La séance visée
pour présentation au Conseil municipal est le 27 septembre 2021.
Après vérifications, le présent Projet n'est pas soumis à une présentation au Conseil du
patrimoine pour les raisons suivantes :
Le 5 février 2021, le projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest a été
présenté au Conseil et il inclut celui de la restauration des ouvrages de
maçonnerie longeant le boulevard;
La stratégie de restauration permettra de valider l'approche la plus adéquate
pour restaurer ces ouvrages de maçonnerie et cette stratégie sera communiquée
au Conseil pour commentaires.
JUSTIFICATION

Au total, huit firmes se sont procurées les documents de l’appel d’offres et une firme a
déposé une offre de services. Les soumissions déposées ont été analysées par un comité de
sélection formé de trois membres, auquel s'ajoute le secrétaire du comité. La rencontre du
comité de sélection a eu lieu le 22 juin 2021 à 10 h. Le comité a évalué la soumission selon
les critères décrits dans la grille des critères d’évaluation des soumissions.
Le soumissionnaire a obtenu un pointage intérimaire de 80,8 %. Après analyse, le comité de
sélection recommande donc de retenir la firme Affleck de la Riva pour l’octroi de ce contrat
de services professionnels. Des informations plus détaillées concernant le processus de
sélection sont présentées dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
80,8
3,53
370 121,77 $
37 012,18 $
407 133,95 $
601 484,56 $
60 148,46 $
661 633,02 $

Adjudicataire
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

-254 499,07 $

-38,5 %

Le prix déposé par l'Adjudicataire recommandé est inférieur de 38,5 % à la dernière
estimation réalisée à l'interne. L'écart de 38,5 % est attribuable à la fois au Lot 1 (dans une
proportion d'environ 28,9 %) et au Lot 2 (dans une proportion d'environ 9,6 %). Ce
pourcentage d'écart s’explique par le fait que la dernière estimation réalisée à l'interne pour
le coût des honoraires professionnels a été établie en fonction des conditions actuelles du
marché et que la firme Affleck de la Riva est spécialisée dans ce type de projet. En effet,
cette firme oeuvre depuis 1996 dans le développement d'environnements novateurs et dans
la conservation du patrimoine architectural et paysager. Les membres du comité de sélection
ont évalué que cette firme est pleinement capable de mener à bien le présent Projet. Pour
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assurer son bon déroulement, un suivi constant sera effectué auprès de l'Adjudicataire afin
de vérifier que les dépôts des livrables correspondent aux exigences des documents de
l'appel d'offres.
Le montant des services professionnels de base est de 370 121,77 $, taxes incluses, auquel
s'ajoute un montant de 37 012,18 $, taxes incluses, pour des contingences. Celles-ci
représentent 10 % du montant de base. Ces contingences peuvent être requises pour la
réalisation de services professionnels non prévus au contrat initial, du fait qu'il existe des
incertitudes reliées à l’état des fondations des ouvrages de maçonnerie. La dépense totale
du contrat est donc de 407 133,95 $, incluant les contingences et les taxes. La
rémunération des services de l'Adjudicataire sera effectuée à forfait, selon l'avancement du
Projet et en fonction du dépôt des livrables prévus.
La firme Affleck de la Riva ne figure pas sur le Registre des entreprises non admissibles
(RENA), n’est pas rendue non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
et ne figure pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville. Cette
vérification a été faite par les responsables du Service de l'approvisionnement.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du rendement de
l'adjudicataire sera faite.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 407 133,95 $, incluant les contingences et les
taxes, ce qui représente un budget net de ristournes de 371 767,56 $. Cette dépense sera
assumée par l'agglomération à près de 73,3 % et 26,7 % par l'arrondissement d'AhuntsicCartierville pour la portion du mur longeant le boulevard Gouin dans les limites du parc local
adjacent Gouin-Le Mesurier.
Pour l'octroi de ce contrat, un montant de 272 358,00 $ net de ristournes, soit 298 267,52 $
taxes incluses, est disponible au PDI 2021-2030 au Programme de réhabilitation des parcs
nature du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports . Le montant sera financé
par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération # RCG16-049-1.
Le montant sera réparti de la façon suivante pour chacune des années :
PDI - (net de ristournes)
2021
2022
34333 Programme de
123 799,09 $ 123 799,09 $
réhabilitation des parcsnature
Contingences
12 379,91 $
12 379,91 $
Total
136 179,00 $ 136 179,00 $

Ult.
0$

Total
247 598,18 $

0$
24 759,82 $
0 $ 272 358,00 $

La dépense à être assumée par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville est de 108 866,43 $,
incluant les contingences et les taxes, ce qui représente un budget net de ristournes de 99
409,56 $ et sera financée à la même la réserve de développement de l'arrondissement.
Des informations plus détaillées concernant les informations budgétaires et comptables sont
présentées dans l'intervention du Service des finances de la Ville centre et de la Direction de
la performance, greffe et services administratifs de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ce Projet de restauration des ouvrages de maçonnerie s'inscrit dans le projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest, Projet en lien avec :
La priorité 3 du Plan nature et sports et du plan stratégique Montréal 2030 : accroître
et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active,
partagée, collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour
toutes et tous;
La priorité 3 du Plan Montréal durable 2016-2020 : assurer l’accès à des quartiers
durables, à échelle humaine et en santé;
Un des objectifs de la Politique du patrimoine : favoriser la conservation, la mise en
valeur et l’interprétation des patrimoines montréalais dans une perspective de
développement durable et d’inclusion.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La planification de ce Projet constitue une étape préalable à la réalisation des travaux de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. Avec l’implantation d’un trottoir longeant le
boulevard à moins de 0,5 mètre des murs de maçonnerie, ceux-ci doivent être restaurés afin
d’éviter la chute de pierres au sol et de permettre de sécuriser le passage des piétons. De
plus, la restauration de ces ouvrages de maçonnerie contribuera à l’adoption de saines
pratiques de gestion des actifs pour un bâtiment et un terrain désignés à titre d'immeuble
patrimonial cité.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le devis technique de l’appel d’offres, il est spécifié que l’Adjudicataire doit voir au
respect des directives de la Santé publique et de la CNESST concernant les risques liés à la
contamination par la COVID-19. Aucun retard et ni coûts additionnels en lien avec la
pandémie de la COVID-19 ne sont prévus dans l'exécution du Contrat. Advenant des frais
supplémentaires, les contingences permettront de financer la mise en place de ces mesures,
au besoin.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les opérations de communication seront assurées par le SUM et le SIRR dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Séance visée au Comité exécutif : 8 septembre 2021
Séance visée au Conseil municipal : 27 septembre 2021
Séance visée au Conseil d'agglomération : 30 septembre 2021
Début du contrat de services professionnels : début octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Hugues KYONGO M'NYAMPARA)
Certification de fonds :
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Mame Gallo
DIOUF)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marie-Geneviève LAVERGNE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Mourad ACHAB, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Marie-Geneviève LAVERGNE, 9 juillet 2021
Mourad ACHAB, 7 juillet 2021
Mathieu PAYETTE-HAMELIN, 6 juillet 2021

Le : 2021-07-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Roxanne LESSARD
Architecte paysagiste

Steve BILODEAU BALATTI
architecte paysagiste

Tél :
Télécop. :

514 280-6774

Tél :
Télécop. :

514 872-6472

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Clément ARNAUD
Chef de division - Aménagement des grands
parcs métropolitains
Tél :
514 984-1706

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :

514.872.1456

Le 13 août 2021
Conformément à l'article 25 de
l'annexe C de la Charte de la Ville
de Montréal (L.R.Q., chapitre C-
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11.4), je désigne monsieur
Clément Arnaud, chef de division Aménagement des grands parcs
métropolitains, pour me remplacer
du 14 au 30 août 2021
inclusivement dans l'exercice de
mes fonctions de directrice de la
Direction de l'aménagement des
parcs et espaces publics, et
exercer tous les pouvoirs
rattachés à mes fonctions.
Sylvia-Anne Duplantie
Directrice – Aménagement des
parcs et espaces publics
Approuvé le 2021-08-25
Approuvé le :
:

2021-08-25
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 30 septembre 2021
Séance tenue le 30 septembre 2021

Résolution: CG21 0548

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de
documents d'exécution de travaux visant la restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt
patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson / parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de
407 133,95 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2021 par sa résolution CE21 1576;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder à Affleck de la Riva, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels pour l’élaboration de
documents d’exécution de travaux visant la restauration d’ouvrages de maçonnerie d’intérêt
patrimonial de la maison Mary-Dorothy-Molson situé au parc Gouin-Le Mesurier, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 370 121,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18781;
2 - d'autoriser une dépense de 37 012,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1214695001

/mt
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
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/2
CG21 0548 (suite)
Signée électroniquement le 1er octobre 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1216945005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente intermunicipale entre les villes de
Montréal, Pointe-Claire et Dorval pour les travaux de
reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de
l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau
potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et
la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de
l'avenue Malvern

IL EST RECOMMANDÉ:
D'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre entre les villes de Montréal,
Pointe-Claire et Dorval afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de
de reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de l'avenue Chanteclerc entre le
boulevard Des Sources et l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau
potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et la conduite de 450 mm de
diamètre installée sur le terrain de l'avenue Malvern.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 12:32

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

Dossier # :1216945005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente intermunicipale entre les villes de
Montréal, Pointe-Claire et Dorval pour les travaux de
reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de
l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau
potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et
la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de
l'avenue Malvern

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau de la Ville de Montréal a planifié des
travaux de construction d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre sous
l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l’aéroport de Montréal (ADM), sur
les territoires de Pointe-Claire et de Dorval . Ce tronçon de l'avenue Chanteclerc est partagé
par la Ville de Pointe-Claire (côté sud) et par la Cité de Dorval (côté nord). Le projet de la
conduite d'eau potable de la DEP s'inscrit dans le projet de réseaux de l'ouest visant la
desserte de Dorval par Pointe-Claire. Il s'agit du deuxième lot passant en réalisation. Les
villes de Pointe-Claire et de Dorval avaient déjà entrepris la conception d'un projet conjoint
visant la reconstruction des trottoirs, de la chaussée, du pavage de l’avenue Chanteclerc,
entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers. Dans un souci de limiter les impacts
des travaux sur le voisinage, les villes de Pointe-Claire, Dorval et Montréal ont décidé
d'effectuer conjointement leurs travaux. C'est la DEP qui en sera l'exécutant. La ville de
Pointe-Claire a ajouté la réhabilitation d'une conduite d'eau secondaire de 150 mm de
diamètre sous l’avenue Chanteclerc, entre le parc à l’ouest du boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers.
La signature d’une entente intermunicipale entre les trois villes est nécessaire afin de
permettre à la Ville de Montréal de prendre en charge les travaux de la Ville de Pointe-Claire
et de la Cité de Dorval dans le cadre de son contrat. Les travaux visés par cette entente
sont à l'intérieur des limites des travaux planifiés par la DEP.

2/20

L'entente est expressément conditionnelle à l’obtention, par Montréal d’une part, et par
Dorval d’autre part, des autorisations requises du gouvernement du Canada ou d’ADM selon
le cas, pour la réalisation des travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
L'entente vise, les travaux de trottoirs, de la chaussée, du pavage et des conduites d'eau,
les travaux connexes ainsi que les services professionnels s’y rattachant (qui incluent la
surveillance de chantier, le contrôle qualitatif et le suivi de la gestion des sols contaminés).
Voici le détail des travaux de la Ville de Pointe-Claire qui sont prévus à l’entente :
reconstruction des trottoirs existants, excavation et reconstruction complète de
la chaussée, pavage de la chaussée de l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard
des Sources et l’avenue Deslauriers;
réhabilitation de la conduite d’aqueduc de 150 mm de diamètre située entre le
parc à l’ouest du boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers;
réfection des entrées charretières;
terrassement, remise en état des lieux.

Ces travaux sont localisés dans l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, et sont sous la juridiction de Pointe-Claire.
Voici le détail des travaux de la Ville de Dorval qui sont prévus à l’entente :
reconstruction des trottoirs, reconstruction de la chaussée, pavage de l’avenue
Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers;
abandon de la conduite d’eau potable localisée entre le cul-de-sac de l’avenue
Chanteclerc et la conduite principale de 450 mm de diamètre installée sur le
terrain d’ADM dans l’axe de l’avenue Malvern;
jndémolition d'une chambre de vanne sur le terrain de l'ADM.
Ces travaux sont localisés dans l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, ainsi qu’à l’est du cul-de-sac de l’avenue Chanteclerc et la conduite
principale de 450 mm de diamètre située sur le terrain occupé par l'aéroport de Montréal et
sont sous la juridiction de Dorval.
JUSTIFICATION
Dans le cadre du projet de la Ville de Montréal, les travaux visés sont essentiellement les
suivants :
construction d’une conduite d’eau principale de 600 mm de diamètre sur 1114 m.lin. et
de 2 chambres de vannes;
la réfection des surfaces associées aux travaux de construction de la conduites de
600 mm.

Ces travaux seront réalisés sous l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, ainsi que sur le terrain occupé par l'aéroport de Montréal.
De ce fait, les villes de Montréal, Pointe-Claire et Dorval ont convenu d'intégrer les travaux
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de Pointe-Claire et de Dorval cités ci-dessus dont la localisation est située dans la limite des
travaux de la Ville de Montréal.
La signature de l'entente intermunicipale permettra de clarifier les rôles et les responsabilités
des trois partenaires et permettra ainsi à la DEP de réaliser les travaux pour le compte des
villes de Pointe-Claire et de Dorval en même temps que ses travaux.
L'entente intermunicipale doit également être approuvée par le conseil municipal de la Ville de
Pointe-Claire et le conseil municipal de la Cité de Dorval.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les villes de Pointe-Claire et de Dorval assumeront entièrement le coût de leurs travaux et
des services professionnels qui s'y rattachent, incluant les taxes, les contingences et les
coûts incidents.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas aux priorités Montréal 2030 en raison de la nature de celui-ci qui
vise la conclusion d'une entente intermunicipale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'entente intermunicipale permet la minimisation des impacts qu'auraient générés 2 contrats
de travaux distincts sur une même rue.
L'impact sur la circulation sera limité puisqu'elle sera gérée de façon concertée entre les 3
organisations municipales.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'Entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications, en collaboration avec les communications de la Ville de Pointe-Claire et de
la Cité de Dorval.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Mars 2022
Conseil d'agglomération : Mars 2022
Signature de l'entente (sous réserve des résolutions des conseils de Montréal, Pointe-Claire
et Dorval)
Début - fin des travaux : Été 2022 à automne 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-01-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

France-Line DIONNE
Ingenieur(e)

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :
Télécop. :

514 872-4328

Tél :
Télécop. :

514 872-4647
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-02-22

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24

5/20

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1216945005
Unité administrative responsable : Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets réseau principal , Section
projets de construction
Projet : Réseaux de l’ouest – Construction d’une conduite de 600 mm sous Chanteclerc

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

non

s. o.
x

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1216945005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Conclure une entente intermunicipale entre les villes de
Montréal, Pointe-Claire et Dorval pour les travaux de
reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de
l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau
potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et
la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de
l'avenue Malvern

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique suivant:

FICHIERS JOINTS

2022-02-22 Entente finale.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993
Division :

Le : 2022-02-22
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E N T E N T E INTERMUNICIPALE POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE
TROTTOIRS, DE CHAUSSÉE ET DE PAVAGE DE L’AVENUE CHANTECLERC ENTRE LE
BOULEVARD DES SOURCES ET L’AVENUE DESLAURIERS, AINSI QUE L’ABANDON DE
LA CONDUITE D’EAU POTABLE LOCALISÉE ENTRE LE CUL-DE-SAC DE L’AVENUE
CHANTECLERC ET LA CONDUITE PRINCIPALE DE 450 MM DE DIAMÈTRE INSTALLÉE
SUR LE TERRAIN DE L’ADM DANS L’AXE DE L’AVENUE MALVERN
ENTRE :
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et
résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
villes;
Ci-après appelée « MONTRÉAL »
Ci-après appelée « MONTRÉAL »

ET :
ET :

VILLE DE POINTE-CLAIRE, personne morale de droit public, dont
VILLE DE POINTE-CLAIRE, personne morale de droit public, dont
l’adresse principale est au 451 boul. St-Jean à Pointe-Claire, province
l’adresse principale est au 451 boul. St-Jean à Pointe-Claire, province de
de Québec, H9R 3J3, agissant et représentée par Me Caroline Thibault,
Québec, H9R 3J3, agissant et représentée par Me Caroline Thibault,
greffière, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la
greffière, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la
résolution numéro 2021-574;
résolution numéro 2021-574;
Ci-après appelée « POINTE-CLAIRE »
Ci-après appelée « POINTE-CLAIRE »

ET :
ET :

CITÉ DE DORVAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
CITÉ DE DORVAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
principale est au 60, avenue Martin à Dorval, province de Québec, H9S
principale est au 60, avenue Martin à Dorval, province de Québec, H9S
3R4, agissant et représentée par Monsieur Marc Doret, maire, et par Me
3R4, agissant et représentée par Monsieur Marc Doret, maire, et par Me
Chantale Bilodeau, greffière, dûment autorisé aux fins des présentes en
Chantale Bilodeau, greffière, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution numéro ___________;
vertu de la résolution numéro ___________;
Ci-après appelée « DORVAL »
Ci-après appelée « DORVAL »

Ci-après collectivement désignées les « PARTIES »
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le territoire des municipalités parties à l’entente constitue en partie l’agglomération
de Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations, RLRQ, c. E-20-001;
ATTENDU QUE MONTRÉAL désire aller en appel d'offres pour réaliser des travaux relevant
de sa responsabilité, soient des travaux de construction d’une conduite d’eau principale de
600 mm de diamètre sous l’avenue Chanteclerc entre le boulevard des Sources et
l’aéroport de Montréal, sur les territoires de POINTE-CLAIRE et de DORVAL (ci-après les
« TRAVAUX DE MONTRÉAL »);
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ATTENDU QU’une partie des TRAVAUX DE MONTRÉAL est située sur le lot 3 117 047 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, appartenant au gouvernement
du Canada, et présentement occupé par Aéroports de Montréal (ci-après « ADM ») en
vertu d’un bail conclu le 31 juillet 1992 entre Sa Majesté du chef du Canada et ADM, publié
au Registre foncier de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 530 405 (ciaprès le « Bail »);
ATTENDU QUE POINTE-CLAIRE souhaite intégrer aux TRAVAUX DE MONTRÉAL des
travaux de reconstruction des trottoirs, de la chaussée, du pavage de l’avenue Chanteclerc
entre le boulevard Des Sources et l’avenue Deslauriers et de réhabilitation d’une conduite
d’aqueduc secondaire de 300 mm de diamètre sous l’avenue Chanteclerc entre le parc à
l’ouest du boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers (ci-après les « TRAVAUX DE
POINTE-CLAIRE »);
ATTENDU QUE DORVAL souhaite intégrer aux TRAVAUX DE MONTRÉAL des travaux de
reconstruction des trottoirs, de la chaussée et du pavage de l’avenue Chanteclerc entre le
boulevard Des Sources et l’avenue Deslauriers, ainsi que l’abandon de la conduite d’eau
potable localisée entre le cul-de-sac de l’avenue Chanteclerc et la conduite principale de 450
mm de diamètre présentement située sur le terrain occupé par ADM en vertu du Bail précité,
dans l’axe de l’avenue Malvern, sur le territoire de Dorval (ci-après les « TRAVAUX DE
DORVAL);
ATTENDU QUE les TRAVAUX DE MONTRÉAL relèvent de la compétence de cette dernière et
qu’elle désire procéder à tels travaux (ci-après le « PROJET »), ce terme étant également plus
amplement défini à l’article 4 ;
ATTENDU QUE les TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE relèvent de la compétence de cette
dernière et qu’elle désire procéder à de tels travaux, ce terme étant également plus amplement
défini à l’article 4;
ATTENDU QUE les TRAVAUX DE DORVAL relèvent de la compétence de cette dernière et
qu’elle désire procéder à tels travaux, ce terme étant également plus amplement défini à l’article
4;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public que les TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE soient réalisés
en même temps que le PROJET ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public que les TRAVAUX DE DORVAL soient réalisés en
même temps que le PROJET;
ATTENDU QUE les PARTIES reconnaissent la nécessité de conclure une entente spécifique
entre elles relative à la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE
DORVAL incluant les études et expertises techniques requises pour mener à bien le PROJET,
ainsi que la répartition des obligations et des coûts en vue de la réalisation des TRAVAUX DE
POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL;
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à des municipalités de
s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services;
ATTENDU QUE POINTE-CLAIRE et DORVAL désirent mandater MONTRÉAL pour agir à titre de
donneur d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des
TRAVAUX DE DORVAL, et ce, conformément aux conditions et modalités du partage des
obligations prévues aux présentes ;
ATTENDU QUE MONTRÉAL, POINTE-CLAIRE et DORVAL ont respectivement adopté un
Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et
villes et qu’elles s’en sont respectivement remis une copie.
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

PRÉAMBULE

Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la présente
entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous. Les annexes sont :
a)

Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL;

b)

Annexe B : la copie conforme de la résolution de POINTE-CLAIRE;
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c)

Annexe C : la copie conforme de la résolution de DORVAL

d)

Annexe D : le plan de localisation des travaux ;

Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes et les acceptent. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des annexes qui pourrait
être inconciliable avec celui-ci.
2.

OBJET

La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des obligations
des PARTIES pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE
DORVAL qui seront exécutés dans le cadre du PROJET, comprenant les services professionnels,
les expertises et les travaux requis pour leur réalisation.
La présente entente est expressément conditionnelle à l’obtention, par MONTRÉAL, d’une part, et
par DORVAL, d’autre part, des autorisations requises du gouvernement du Canada ou d’ADM
selon le cas, pour la réalisation, respectivement, du PROJET de MONTRÉAL et des TRAVAUX
DE DORVAL. Ces autorisations devront notamment permettre la réalisation des travaux pendant la
durée du chantier, d’une part, et le maintien, le cas échéant, des installations, nouvelles ou
existantes, sur la propriété présentement occupée par ADM en vertu du Bail, aux conditions
convenues entre les parties concernées. Pour plus de clarté, MONTRÉAL pourra décider de ne
pas donner suite au PROJET si elle n’obtient pas les autorisations nécessaires du gouvernement
du Canada ou d’ADM, selon le cas, à des conditions satisfaisantes. MONTRÉAL pourra également
décider de ne pas réaliser les TRAVAUX DE DORVAL si DORVAL n’obtient pas les autorisations
nécessaires du gouvernement du Canada ou d’ADM, selon le cas, à des conditions satisfaisantes
pour MONTRÉAL.
3.

MANDAT

Par la présente, POINTE-CLAIRE et DORVAL mandatent MONTRÉAL, qui accepte, de les
représenter dans le cadre du processus contractuel, incluant l’octroi et l’exécution des contrats
nécessaires à la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL.
Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats seront celles applicables à
MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.
Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation des TRAVAUX DE
POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL, MONTRÉAL confirmera à POINTE-CLAIRE et
DORVAL les montants nécessaires pour les travaux relatifs à leurs ouvrages respectifs. À la
réception de cette information, POINTE-CLAIRE et DORVAL s’engagent à faire diligence pour
demander à leur instance compétente respective de voter les crédits aux fins de chacun de leurs
ouvrages lesquels seront alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes.
En plus des autorisations requises en vertu du 2ème alinéa de l’article 2 de la présente entente, les
obligations de MONTRÉAL en vertu des présentes sont donc également conditionnelles à
l’obtention par POINTE-CLAIRE et DORVAL, préalablement à l’octroi du contrat d’exécution des
travaux relatifs aux TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et aux TRAVAUX DE DORVAL, d’une
résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires pour la réalisation des
travaux, aux fins de l’octroi du contrat par MONTRÉAL.
POINTE-CLAIRE et DORVAL reconnaissent qu’une fois adoptée la résolution de l’instance
compétente ci-dessus mentionnée, elles sont liées à MONTRÉAL concernant la conception et la
réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL, respectivement,
comme si elles étaient elles-mêmes partie à tout contrat octroyé par MONTRÉAL dans le cadre de
la réalisation du PROJET. Tout contrat pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et
des TRAVAUX DE DORVAL, ce qui inclut tout appel d’offres, doit être soumis préalablement à
POINTE-CLAIRE et DORVAL pour vérification et acceptation. Toute modification subséquente à
l’acceptation par POINTE-CLAIRE et DORVAL doit faire l’objet d’une nouvelle vérification et
acceptation par POINTE-CLAIRE et DORVAL.
Si le montant de la plus basse soumission conforme pour la réalisation des travaux dépasse de
20% l’estimation pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE ou des TRAVAUX DE
DORVAL, respectivement, POINTE-CLAIRE et/ou DORVAL, selon le cas, se réservent le droit de
ne pas faire réaliser par MONTRÉAL la portion des travaux visant leurs ouvrages respectifs. Le
cas échéant, MONTRÉAL pourra réaliser les travaux sans la portion de POINTE-CLAIRE ou
DORVAL, ou les deux, selon le cas.
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4.

DÉFINITIONS

Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le contexte ne
l'indique autrement, le sens suivant :
«FOURNISSEUR»

désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute
compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour dispenser
les services professionnels et pour exécuter les travaux visés par la présente
entente.

« PROJET » :

désigne les travaux de construction d’une conduite d’eau principale de 600
mm de diamètre, sous l’avenue Chanteclerc entre le boulevard des Sources
et l’aéroport de Montréal, sur les territoires de la Ville de Pointe-Claire et de
la Cité de Dorval;

« TRAVAUX
DE
POINTE-CLAIRE :

désigne les travaux de démolition et reconstruction des trottoirs existants,
excavation et reconstruction complète de la chaussée, pavage de la
chaussée de l’avenue Chanteclerc entre le boulevard Des Sources et
l’avenue Deslauriers gainage de la conduite d’aqueduc de 300 mm de
diamètre située entre le parc à l’ouest du boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, réfection des entrées charretières, terrassement,
remise en état des lieux soit sur le territoire de POINTE-CLAIRE.

« TRAVAUX
DORVAL » :

désigne les travaux de reconstruction des trottoirs, de la chaussée et du
pavage de l’avenue Chanteclerc entre le boulevard Des Sources et
l’avenue Deslauriers, ainsi que l’abandon de la conduite d’eau potable
localisée entre le cul-de-sac de l’avenue Chanteclerc et la conduite
principale de 450 mm de diamètre installée sur le terrain d’ADM dans l’axe
de l’avenue Malvern, soit sur le territoire de DORVAL. Ces travaux sont
localisés dans l’avenue Chanteclerc entre le boulevard Des Sources et
l’avenue Deslauriers ainsi qu’à l’est du cul-de-sac de l’avenue Chanteclerc
et la conduite principale de 450 mm de diamètre située sur le terrain
occupé par ADM et sont sous la juridiction de DORVAL.

DE

5.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1

Les PARTIES conviennent que POINTE-CLAIRE et DORVAL assumeront cent pour cent
(100 %) des coûts réels reliés à la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des
TRAVAUX DE DORVAL.
Aux fins de la présente entente, les coûts réels représentent le coût de tous les services
professionnels, expertises et travaux requis pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTECLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL.
Le coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception et la
surveillance des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL sont les
crédits autorisés par POINTE-CLAIRE et DORVAL aux fins des présentes.
Le coût réel pour l’exécution des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE
DORVAL sont ceux qui auront été approuvés par les instances compétentes de POINTECLAIRE et DORVAL, conformément à l’article 3 des présentes.

5.2

Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 doit être préalablement
approuvé par POINTE-CLAIRE et DORVAL, selon le cas, autant ceux liés aux travaux que
ceux liés aux services professionnels, expertises ou ordres de changement relatifs aux
TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et aux TRAVAUX DE DORVAL. À défaut pour MONTRÉAL
d’obtenir le consentement écrit préalable de POINTE-CLAIRE et DORVAL, ces dernières se
réservent le droit de ne pas assumer les coûts inhérents à ces changements.

6.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1

D’une part, pour la réalisation du PROJET, POINTE-CLAIRE et DORVAL s’engagent à :
a)

collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent les TRAVAUX DE
POINTE-CLAIRE et les TRAVAUX DE DORVAL;
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b)

assumer cent pour cent (100%) du coût des services professionnels, des expertises,
de la surveillance de chantier pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTECLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL;
Le paiement du coût des services professionnels, des expertises et des travaux que
POINTE-CLAIRE et DORVAL assument en vertu des présentes, incluant les taxes
applicables, se fera sur la base des pièces justificatives et des décomptes progressifs
et finaux que MONTRÉAL aura préparés et que POINTE-CLAIRE et DORVAL auront
approuvés;
POINTE-CLAIRE et DORVAL paieront directement à MONTRÉAL, dans les soixante
(60) jours de leur réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL ;
POINTE-CLAIRE et DORVAL émettront leurs chèques à l’ordre de MONTRÉAL ;

c)

6.2

participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est
d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts.

D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à :
a.

préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels d’offres
conformément à la loi, les études, les plans, les devis et cahiers de charges, de même
que les estimations pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des
TRAVAUX DE DORVAL ;

b.

Indiquer aux documents d’appel d’offres que MONTRÉAL est mandatée pour
représenter POINTE-CLAIRE et DORVAL dans le cadre de l’octroi et de l’exécution
des contrats nécessaires à la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des
TRAVAUX DE DORVAL ;

c.

préparer un bordereau de soumission qui distinguera les TRAVAUX DE POINTECLAIRE et LES TRAVAUX DE DORVAL des autres travaux et indiquer aux
documents d’appel d’offres que MONTRÉAL se réserve le droit de retirer et de ne pas
octroyer le contrat avec la portion TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX
DE DORVAL;

d.

réaliser ou à faire réaliser les TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et les TRAVAUX DE
DORVAL, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels d’offres conformément à
la loi et aux termes du mandat plus spécifiquement détaillé à l’article 3 des présentes;

e.

assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif des
matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTECLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL ;

f.

MONTRÉAL paiera directement le coût des expertises, des services professionnels et
des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX DE DORVAL que POINTECLAIRE et DORVAL auront dûment approuvés et qui lui seront facturés par les
FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce, dans les
trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet;

g.

MONTRÉAL transmettra à POINTE-CLAIRE et DORVAL toute facture représentant
leurs contributions financières en vertu des présentes avec les pièces justificatives à
l’appui afin que POINTE-CLAIRE et DORVAL puissent payer MONTRÉAL
conformément à l’article 6.1 b) des présentes ;

h.

faire approuver par POINTE-CLAIRE et DORVAL, en leur accordant un délai de dix
(10) jours ouvrables pour donner leur commentaires et/ou approbation :
i)

tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article ;

ii)

toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux
préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à la
mise en œuvre des travaux visés par ces modifications, pour autant que ces
modifications affectent leurs ouvrages respectifs ;
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7.

iii)

les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en
vertu du paragraphe c) du présent article, avant d’octroyer le contrat pour la
réalisation de leurs ouvrages respectifs ;

iv)

les ordres de changements relatifs aux TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et ou
aux TRAVAUX DE DORVAL, selon le cas, survenant en cours d’exécution des
travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux ;

v)

les décomptes et factures relatifs aux TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et aux
TRAVAUX DE DORVAL ;

i.

accorder en tout temps à POINTE-CLAIRE et DORVAL un droit de regard et de
surveillance sur les travaux de leur ouvrages respectifs, avec accès au chantier, sur
demande et préavis raisonnable;

j.

remettre à POINTE-CLAIRE et DORVAL dans les quatre-vingt-dix (90) jours à la suite
de l’acceptation finale des travaux :
i)

une copie électronique des plans de construction révisés « Tels que construits »,
des dessins d’atelier et des plans finaux pour les TRAVAUX DE POINTECLAIRE et ou les TRAVAUX DE DORVAL, selon le cas ;

ii)

une copie électronique des devis finaux des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et
ou des TRAVAUX DE DORVAL, selon le cas ;

iii)

une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier ;

iv)

une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux ;

k.

présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des
mesures d’atténuation et de gestion des impacts ;

l.

indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances
demandées doivent être délivrées au nom de POINTE-CLAIRE, de DORVAL et de
MONTRÉAL ;

m.

indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret
795-2014 s’appliquent aux contrats visés et que tout fournisseur, entrepreneur et
sous-contractant qui exécuteront les travaux devront détenir une autorisation de
contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la dépense est supérieure au
seuil prévu aux décrets applicables;

n.

effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Les représentants de POINTE-CLAIRE et
DORVAL devront collaborer avec MONTRÉAL le cas échéant ;

o.

traiter les demandes de réclamations occasionnées par les TRAVAUX DE POINTECLAIRE ou les TRAVAUX DE DORVAL en conformité avec la Loi sur les cités et
villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de division - Bureau des
réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante : francis.lavallee@montreal.ca
(avec copie à : anik.millier@montreal.ca) ;

p.

accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible.

MAÎTRE D'OUVRAGE

Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le maître
d'ouvrage des travaux pour la réalisation des TRAVAUX DE POINTE-CLAIRE et des TRAVAUX
DE DORVAL.
8.

DURÉE DE L’ENTENTE

La présente entente prend effet à sa date de signature et se termine lorsque l’ensemble des
obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.
9.

GESTIONNAIRE DU CONTRAT
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Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne M. JeanFrançois Dubuc, chef de division, Infrastructures réseau principal, à titre de gestionnaire de
celle-ci. POINTE-CLAIRE désigne quant à elle, et aux mêmes fins, Mme Marie-Christine Page,
Gestionnaire principale – Ingénierie municipale. DORVAL désigne pour sa part, et aux mêmes
fins, M. Jean-Paul Landry, chef de division –Ingénierie municipale. Toute demande ou
correspondance par voie électronique ou autrement doit être adressée au gestionnaire de
l’entente. Celui-ci peut toutefois désigner une autre personne pour le représenter.

10.

DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La présente entente lie les PARTIES, leurs successeurs et ayants droit respectifs.
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé
dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire,par télécopieur
ou par courriel à l'adresse suivante :
Pour MONTRÉAL

Pour POINTE-CLAIRE

Ville de Montréal

Ville de Pointe-Claire

À l’attention de : Alain Larrivée, directeur de
l’eau potable
999 rue Dupuis
MONTRÉAL (QC) H4G 3L4

À l’attention de : Patrice Langlois,
directeur
451 boul. St-Jean à Pointe-Claire,
province de Québec, H9R 3J3

Courriel :
Télécopieur :

Courriel : patrice.langlois@pointeclaire.ca
Télécopieur : 514-630-1260

alain.larrivee@montreal.ca

Avec copie à Me Emmanuel Tani-Moore greffier
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est
MONTRÉAL (QC) H2Y 1C6

Avec copie à Me
Thibault – greffière

Caroline

Courriel :
caroline.thibault@pointe-claire.ca
Télécopieur : 514-630-1280

Courriel :
emmanuel.tanimoore@montreal.ca
Télécopieur : 514 -872-5655

Pour DORVAL
Cité de Dorval
À l’attention de : Monsieur Carl Minville, ing.,
directeur des Travaux publics
550, boulevard Bouchard à Dorval, province
de Québec, H9S 1B2
Courriel :
cminville@ville.dorval.qc.ca
Télécopieur : 514-633-4124
Avec copie à Me Chantale Bilodeau greffière
Courriel :
cbilodeau@ville.dorval.qc.ca
Télécopieur : 514-633-4138
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10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute
procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE

AU LIEU ET À LA DATE INDIQUÉE EN

À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2022
« MONTRÉAL »

________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

À POINTE-CLAIRE, ce ___ jour de __________ 2022
«POINTE-CLAIRE»

________________________________
Me Caroline Thibault, greffière

À DORVAL, ce ___ jour de __________ 2022
«DORVAL»

________________________________
Marc Doret, maire

________________________________
Me Chantale Bilodeau, greffière

Page 8 sur 12

16/20

ANNEXE A
Résolution MONTRÉAL
(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente)
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ANNEXE B
Résolution POINTE-CLAIRE
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ANNEXE C
Résolution DORVAL
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ANNEXE D
Plan de localisation des travaux
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1214139003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes
incluses, à titre de budget d'incidences pour couvrir les coûts de
déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le
corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et
la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont
Jacques-Bizard (dossier décisionnel 1217231073, soumis au
conseil d'agglomération du 24 février 2022), majorant la dépense
totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses Approuver l'entente de partage de coûts entre Hydro-Québec et
la Ville de Montréal relative à cette fin

Il est recommandé :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes incluses, à titre de
budget d'incidences pour couvrir les coûts de déplacement d'une portion du réseau
d'Hydro-Québec dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et la
rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard, majorant la
dépense totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses;
2- d'approuver une entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal pour le
déplacement d’une portion de son réseau dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard
entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du
pont Jacques-Bizard;
3- d'autoriser le greffier de la Ville à signer ledit document, pour et au nom de la Ville de
Montréal;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 21:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur des transports
Service des infrastructures_voirie et transports , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214139003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes
incluses, à titre de budget d'incidences pour couvrir les coûts de
déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le
corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et
la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont
Jacques-Bizard (dossier décisionnel 1217231073, soumis au
conseil d'agglomération du 24 février 2022), majorant la dépense
totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses Approuver l'entente de partage de coûts entre Hydro-Québec et
la Ville de Montréal relative à cette fin

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal a accordé un contrat à EBC Inc., pour le lot 1 des travaux construction
du nouveau pont Jacques-Bizard et pour le réaménagement de ses approches (dossier
décisionnel 1217231073, soumis au conseil d'agglomération du 24 février 2022) pour une
dépense totale de 79 458 991,52 $, taxes incluses, qui se répartit ainsi:
- contrat: 67 834 249,04 $;
- contingences: 7 064 076,29 $;
- incidences: 4 560 666,19 $.
L’enveloppe des incidences est de 4 560 666,19 $, taxes incluses, soit 6,72% des coûts des
travaux. Les dépenses incidentes comprennent notamment des dépenses en matière
d'utilités publiques.
Étant donné le réaménagement géométrique du secteur, le projet prévoit un déplacement
des massifs de câbles de Bell Canada, de Vidéotron et d'Hydro Québec, engendrant des
incidences liées au projet de construction du pont. Le budget requis pour les travaux de
déplacement de réseaux était prévu dans l'enveloppe d'incidences, à l'exception des
dépenses incidentes pour le déplacement d'une portion du réseau d'Hydro Québec.
Le présent dossier décisionnel vise à accroître le budget des incidences pour y inclure les
dépenses projetées générées par le déplacement d'une portion du réseau d'Hydro Québec.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0116 - 24 février 2022 - Accorder un contrat à EBC Inc., pour les travaux du lot 1 de
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construction du nouveau pont Jacques-Bizard et pour le réaménagement de ses approches,
incluant des travaux de pont et structure du nouveau pont (81-05537), la modification du
pont existant (81-03302), des travaux d'égouts, d'aqueduc secondaire et principal, de voirie,
de reconstruction des réseaux de la CSEM, Bell Canada, d'éclairage, d'électricité,
d'automatisation, de feux de circulation et de maintien de la circulation, ainsi que les travaux
d'aménagement paysager et d'aménagement du Parc Benjamin-Viger - Dépense totale de 79
458 991,52 $ (contrat: 67 834 249,04$, contingences: 7 064 076,29$, incidences: 4 560
666,19$), taxes incluses - Appel d'offres public 463110 - (5 soumissionnaires) /Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 342 714.43 $, taxes incluses (contrat : 306
950,19 $, contingences : 35 764.24 $), pour les travaux de Bell Canada intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente /Accorder
un contrat de gré à gré à Bell Canada, fournisseur unique, pour un montant maximal de 804
825,00$, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente
/Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron Ltée., fournisseur unique, pour un montant
maximal de 264 442,50$, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente;
CM21 1211 - 27 septembre 2021 - Autoriser la directrice du Service des infrastructures du
réseau routier à soumettre, pour et au nom de la Ville, tous les documents requis par le
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
visant l'obtention des approbations, autorisations, permissions, attestations et certificats de
permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) dans le
cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard, et confirmer l'engagement à
transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée
par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée;
CA21 28276 - 5 octobre 2021 ; Accepter l'offre de la ville de Montréal offrant au conseil
d'arrondissement de l'Île-Bizard Sainte-Geneviève, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la planification et
l'exécution des travaux de réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise
d'ouvrage, dans le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard;
CM21 0973 - 23 août 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / SainteGeneviève, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la planification et l'exécution des travaux de
réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre
du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard;
CM19 1203 - 18 novembre 2019 - Octroi d'un contrat de services professionnels au
regroupement de firmes constitué de SNC Lavalin inc. et Provencher Roy + Associés
Architectes inc. pour la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans et devis du projet
de remplacement du pont Jacques-Bizard pour une somme maximale de 3 785 758,83 $,
taxes incluses;
CE16 0625 - 20 avril 2016 - Approbation d'un projet de convention par lequel CIMA +
s.e.n.c. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour réaliser l'avantprojet préliminaire de remplacement du pont Jacques-Bizard, pour une somme maximale de
416 439,45 $, taxes incluses;
CM16 0369 - 21 mars 2016 - Adoption du règlement d'emprunt autorisant un emprunt de 100
000 000 $ pour le financement d'interventions municipales afférentes au projet de
remplacement du pont Jacques-Bizard.
DESCRIPTION
Le sommaire vise à bonifier l'enveloppe des incidences approuvée lors de l'octroi du contrat
de travaux de construction du pont Jacques-Bizard pour y inclure les dépenses incidentes
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correspondant au déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le corridor du
boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier. Le sommaire vise
également à approuver l'entente de partage des coûts de travaux entre Hydro-Québec et la
la Ville de Montréal.
Les travaux assujettis à cette entente consistent en:
- l'agrandissement, par Hydro-Québec, d'un puits d'accès à proximité de l'intersection
Gouin / Jacques-Bizard, permettant d'accéder au réseau de distribution d'HydroQuébec;
- la construction, par la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), de
nouveaux massifs de conduits et de puits d'accès à l'usage d'Hydro-Québec dans le
corridor du nouveau pont;
- la réalisation des travaux électriques, par Hydro-Québec, visant à installer les câbles
de moyenne et basse tension dans ce nouveau réseau.
L'entente prévoit qu'Hydro-Québec et la Ville se partagent à parts égales (50/50) les coûts
réels inhérents au déplacement du réseau d'Hydro-Québec décrits ci-dessus.
JUSTIFICATION
Les travaux de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec n'ont pu être inclus
dans le budget d'incidences demandé au moment de l'octroi du contrat à EBC Inc. puisque
l'entente entre Hydro-Québec et la Ville n'était pas encore finalisée.
L'intégration des travaux de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec durant les
travaux de construction du nouveau pont Jacques-Bizard est à privilégier par rapport à un
scénario où le réseau serait déplacé plusieurs années après la construction du pont, sur un
ouvrage non conçu à cette fin. Il est en effet préférable de concevoir le pont pour y
accueillir dès le départ les réseaux à accrocher à sa structure plutôt que de devoir l'adapter
ultérieurement. Le scénario retenu évite également de devoir un jour rouvrir les trottoirs aux
approches pour y construire les massifs de conduits.
Le partage des coûts de travaux inhérents à un déplacement de réseau entre Hydro-Québec
et la Ville s'inspire de celui inscrit dans l’Entente-cadre intervenue entre Hydro-Québec et
l’Union des municipalités du Québec le 17 mai 2016 qui prévoit un partage à part égale entre
les parties.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût du déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec est estimé à 5 475 687,43
$, taxes incluses.
La part totale des coûts revenant à la Ville est ainsi estimée avant contingence à 2 737
843,72 $, taxes incluses, soit la moitié des coûts totaux estimés. Puisque Hydro-Québec
facturera à la Ville de Montréal les coûts réels, il est proposé d'ajouter aux estimations des
travaux une contingence de l'ordre de 8% atteignant 217 404,92 $, soit un total de 2 955
248,64 $.
L'augmentation du budget d'incidences de 2 955 248,64 $, taxes incluses, est donc
nécessaire pour couvrir la part de la Ville dans le déplacement du réseau électrique d'HydroQuébec, demandé par la Ville et prévu dans le cadre du remplacement du pont JacquesBizard. Cette dépense, prévue au projet, fait en sorte que l’enveloppe des incidences
autorisée dans le cadre de la construction du nouveau pont passera de 4 560 666,19 $ à 7
515 914,83 $, taxes incluses, soit une augmentation de cette enveloppe de 63%. La part du
budget d'incidences représentera alors 11,08% des coûts des travaux.
Un montant maximal de 2 698 535,91 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 16-030 Pont Jacques-Bizard.

5/24

Les crédits nécessaires pour donner suite à ce dossier sont prévus au Programme décennal
d'immobilisation (PDI) 2022-2031 du Service de l'urbanisme et de la mobilité, dans le projet
de remplacement du pont Jacques-Bizard et sont répartis comme suit (en milliers de
dollars):
Projet
46101- Pont
Jacques-Bizard
TOTAL

2022
304

2023
-

2024
2 395

Ultérieur
-

Total
2 699

304

-

2 395

-

2 699

Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention du
Service des finances. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en améliorant les liens de
transport actif. La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Hydro-Québec doit réaliser des travaux d'agrandissement d'un puits d'accès au printemps
2022 afin que ces travaux ne rentrent pas en conflit avec ceux du projet de remplacement
du pont. Un retard dans l'approbation de cette entente pourrait donc avoir un impact sur
l’échéance de réalisation du projet et conduire à des réclamations de l'entrepreneur général
en charge de la construction du pont.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
· Approbation de l'entente par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022
· Réalisation des travaux : 2022 à 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-Pierre BOSSÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Lamine DIALLO, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Jean-Pierre BOSSÉ, 25 janvier 2022

Le : 2022-01-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laurent GUIGNARD
Chargé de projet - Grand projet

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514 872 3365
514 868 3232

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-21

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214139003
Unité administrative responsable : SUM
Projet : Remplacement du pont Jacques-Bizard

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

non

s. o.

oui

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

assurer la qualité de vie de milieux résidentiels dépendant du lien avec Montréal ;

-

soutenir l’activité économique de l’île Bizard.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

non

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

non

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

non

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

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

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

s. o.

non

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

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

non

non
oui
non

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214139003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes
incluses, à titre de budget d'incidences pour couvrir les coûts de
déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le
corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et
la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont
Jacques-Bizard (dossier décisionnel 1217231073, soumis au
conseil d'agglomération du 24 février 2022), majorant la dépense
totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses Approuver l'entente de partage de coûts entre Hydro-Québec et
la Ville de Montréal relative à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-01-24 - Entente partage de coûts déplacement pont Jacques-Bizard_FIN (visé).pdf

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : 438 862 3684

Marie-Andrée SIMARD
Chef de division
Tél : 514 501 6487
Division : Droit contractuel
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ENTENTE DE PARTAGE DE COÛTS RELATIVE AUX TRAVAUX
DE DÉPLACEMENT D’UNE PORTION DU RÉSEAU D’HYDROQUÉBEC
PONT JACQUES-BIZARD
Intervenue à Montréal, province de Québec,
le _________

ENTRE:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit
public, ayant son siège à l’hôtel de ville au 275, rue
Notre-Dame Est, dans la ville de Montréal, province
de Québec, H2Y 1C6, agissant ici et représentée par
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
ci-après appelée la « VILLE »,

ET :

HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public
constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ, c. H-5), ayant son siège social et principal
établissement au 75, boulevard René-Lévesque
Ouest, dans la ville de Montréal, province de Québec,
H2Z 1A4, agissant dans ses activités de distribution
d’électricité et ses représentants autorisés
ci-après appelée « HYDRO-QUÉBEC »,
La VILLE et HYDRO-QUÉBEC sont ci-après
appelées collectivement les « PARTIES » ou
individuellement une « PARTIE ».

ATTENDU QUE

la VILLE entend construire un nouveau pont desservant L’Île-Bizard
(ci-après le « Nouveau pont ») en remplacement du pont actuel
Jacques-Bizard (ci-après le « Pont actuel »);

ATTENDU QUE

les installations électriques permettant de desservir L’Île-Bizard et
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appartenant à HYDRO-QUEBEC sont enfouies dans le Pont actuel;

ATTENDU QU’

il est dans l’intérêt des PARTIES que ces installations électriques
soient déplacées et relocalisées sous le Nouveau pont
conformément à la demande formulée par la VILLE à HYDROQUÉBEC et portant le numéro DCL-22842655 (réseau : 66684958)
(ci-après la « Demande de déplacement »);

ATTENDU QUE

pour répondre à la Demande de déplacement, HYDRO-QUÉBEC
doit réaliser les Travaux électriques et les Ouvrages civils
d’HYDRO-QUÉBEC, tandis que la Commission des services
électriques de Montréal (« CSEM ») doit réaliser les Ouvrages civils
de la CSEM pour le compte de la VILLE;

ATTENDU QUE

les PARTIES souhaitent promouvoir l’utilisation concertée de
l’emprise publique et que, par souci d’efficience au bénéfice des
citoyens, les PARTIES acceptent de convenir du partage de coûts
et de responsabilité ci-après détaillés;

ATTENDU QUE

la VILLE a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis
une copie de ce règlement à HYDRO-QUÉBEC.

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit :
1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1

Le préambule et les annexes font partie intégrante de l'Entente.

1.2

Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont employés dans la présente
Entente, ses annexes ou tout document accessoire à cette Entente, ont, à
moins d'incompatibilité avec le contexte, la signification suivante :
a)

« CONDITIONS DE SERVICE » signifie les Conditions de service d’HydroQuébec dans ses activités de distribution d’électricité fixées par la Régie de
l’énergie en vigueur au moment de la signature de la présente Entente.

b)

« ENTENTE » signifie la présente entente et les expressions « des
présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les
présentes » et autres expressions du même genre réfèrent à la présente
entente dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa
particulier;

c)

« OUVRAGES CIVILS D’HYDRO-QUÉBEC » signifie tous les travaux de
2 / 13
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génie civil, incluant leur ingénierie, réalisés par HYDRO-QUÉBEC dont les
plans font l’objet de l’Annexe 2 et requis pour répondre à la Demande de
déplacement, notamment l’agrandissement de puits d’accès, ainsi que la
surveillance de ces travaux;

1.3

d)

« OUVRAGES CIVILS DE LA CSEM » signifie tous les travaux de génie
civil, incluant leur ingénierie, réalisés par la CSEM pour le compte de la
VILLE dont les plans font l’objet de l’Annexe 3 et requis pour répondre à la
Demande de déplacement, notamment le creusage de tranchées et le
remblaiement, la pose de conduits enfouis aux approches du Nouveau pont,
la pose de canalisations multitubulaires sous le Nouveau pont, la
construction de massifs de conduits enrobés de béton, le compactage des
matériaux de remblai, la construction ou la mise en place des bases
d’équipement en béton et des diverses structures, ainsi que la surveillance
de ces travaux;

e)

« TRAVAUX CONNEXES » signifie tous autres travaux de nature électrique
réalisés par HYDRO-QUÉBEC à la demande de la VILLE, notamment ceux
requis pour l’alimentation ou le débranchement d’installations électriques (à
titre d’exemple : éclairage de rue, feux de signalisation, branchement
temporaire, etc.), ainsi que la sécurisation des lignes de distribution
d’électricité d’HYDRO-QUÉBEC. Ces travaux seront traités conformément
aux Conditions de services ;

f)

« TRAVAUX ÉLECTRIQUES » signifie tous les travaux de nature électrique,
incluant leur ingénierie, qui sont réalisés par HYDRO-QUÉBEC pour
répondre à la Demande de déplacement, tels que le déploiement d’un
nouveau réseau souterrain et le raccordement des branchements clients sur
le nouveau réseau, le démantèlement du réseau existant et l’enlèvement des
poteaux appartenant à HYDRO-QUÉBEC.

Les annexes suivantes font partie intégrante de l’Entente :
Annexe 1 :

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du Conseil
municipal autorisant la signature de la présente Entente

Annexe 2 :

Plan d’Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC

Annexe 3 :

Plans d’Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité de la
CSEM

2.

OBJET DE L'ENTENTE

2.1

L'Entente vise à établir le partage des coûts et des responsabilités entre les
PARTIES pour la réalisation des travaux requis pour répondre à la Demande
de déplacement, et à fournir une évaluation du coût de ces travaux.
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3.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1

Pour répondre à la Demande de déplacement, les PARTIES doivent réaliser, dans
l’ordre, les travaux suivants :
a)

les Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC nécessaires à l’agrandissement du
puits d’accès existant (numéro PA4184) situé au coin du boulevard Gouin
Ouest et de Place Laframboise, dans l’arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève;

b)

les Ouvrages civils sous la responsabilité de la CSEM pour le compte de la
VILLE, lesquels comprennent notamment les travaux suivants :

c)

i.

construction des structures civiles et les canalisations multitubulaires
nécessaires pour accueillir les câbles en moyenne tension d’HYDROQUÉBEC sous le Nouveau pont;

ii.

construction de dix (10) puits d’accès permettant d’accéder au réseau
de distribution d’HYDRO-QUÉBEC enfoui sous les rives du Nouveau
pont;

iii.

perforation et remblaiement des structures civiles abandonnées
situées dans le Pont actuel.

les Travaux électriques suivants:
i.

installer six (6) câbles moyenne tension dans le corridor d’énergie
situé sous le Nouveau pont et enfouis sous les rives;

ii.

installer deux (2) poteaux de liaison aérosouterraine à l’intersection
de la rue Cherrier et du boulevard Jacques-Bizard, à L’Ile-Bizard;

iii.

retirer les câbles électriques enfouis dans le Pont actuel.

4.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

4.1

HYDRO-QUÉBEC est responsable de :
a)

réaliser l’ingénierie des Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC;

b)

préparer l’appel d’offres, d’octroyer le contrat de réalisation des
Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC à un entrepreneur qualifié et de
gérer ledit contrat. HYDRO-QUÉBEC octroie le contrat selon ses propres
règles d’octroi de contrats et s’occupe de payer l’entrepreneur retenu;

c)

coordonner la réalisation des Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC, sans
frais pour la VILLE, et d’agir à titre de maître d’œuvre, à moins qu’elle en
convienne autrement avec l’entrepreneur qu’elle mandate;
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d)
4.2

réaliser les Travaux électriques, incluant leur ingénierie, et d’exprimer à
la CSEM ses besoins selon le processus habituel.

La VILLE, par l’intermédiaire de la CSEM, est responsable de :
a)

de réaliser l’ingénierie des Ouvrages civils de la VILLE sous la
responsabilité de la CSEM et l’intégration des besoins d’HYDROQUÉBEC selon le processus habituel;

b)

préparer l’appel d’offres, d’octroyer le contrat de réalisation des
Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité de la CSEM à un
entrepreneur qualifié figurant dans la liste d’HYDRO-QUÉBEC et de
gérer ledit contrat. La VILLE octroie le contrat selon ses propres règles
d’octroi de contrats et s’occupe de payer l’entrepreneur retenu;

c)

coordonner la réalisation des Ouvrages civils de la VILLE sous la
responsabilité de la CSEM, sans frais pour HYDRO-QUÉBEC, et d’agir à
titre de maître d’œuvre, à moins qu’elle en convienne autrement avec
l’entrepreneur qu’elle mandate

d)

réaliser ou faire réaliser les activités suivantes requises, le cas échéant,
pour répondre à la Demande de déplacement :
i)

l’obtention des droits de passage ou autres servitudes (si requis);

ii)

le déboisement ou l’élagage;

iii) l’acquisition des permis requis pour les Ouvrages civils;
iv) l’acquisition de biens et services de tiers;
v)

la réfection de surfaces et les aménagements paysagers;

vi) la gestion et surveillance archéologique;
vii) la caractérisation et décontamination des sols;
viii) les travaux de sécurisation nécessaires pour répondre à la Demande
de déplacement.
e)

s’assurer de transmettre à HYDRO-QUÉBEC le plan tel que construit
(TQC) des Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité de la CSEM
avant le début des Travaux électriques;

5.

ESTIMATION DU COÛT TOTAL DES TRAVAUX

5.1

5.1 En date des présentes, le coût estimé des travaux requis, incluant les frais
d’ingénierie, pour répondre à la Demande de déplacement s’élève à 4 762 502,66 $.
Le montant payable par la Ville est estimé à 2 381 251,33 $.
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L’estimé comprend les ouvrages civils d’HYDRO-QUEBEC, les Ouvrages civils sous la
responsabilité de la CSEM
5.2

Les coûts des ouvrages civils indiqués à l’article 5.1 seront révisés à coût réel une
fois complétés.

5.3

Le coût des Travaux électriques indiqué à l’article 5.1 est estimé à plus ou moins
30%. Cette estimation sera révisée par HYDRO-QUÉBEC au moment de recevoir
le plan tel que construit (TQC) des Ouvrages civils de la VILLE sous la
responsabilité de la CSEM et communiquée à la VILLE par écrit.

5.4

Les coûts indiqués à l’article 5.1 ne tiennent pas compte du coût des activités
préalables indiquées au paragraphe d) de l’article 4.2 de l’Entente. Si la VILLE fait
défaut de réaliser les activités susmentionnées, les coûts indiqués à l’article 5.1
seront révisés en conséquence par HYDRO-QUÉBEC et communiqués à la VILLE
par écrit.

5.5

Les taxes s’ajoutent au coût des travaux indiqués à l’article 5.1 des présentes. Les
numéros d’inscription d’HYDRO-QUÉBEC sont le R119449775RT0001 au fichier
de la TPS et le 1000042605TQ0020 au fichier de la TVQ.

6.

PARTAGE DES COÛTS

6.1

Les PARTIES conviennent de partager le coût réel des Ouvrages civils d’HYDROQUÉBEC, des Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité de la CSEM pour
les structures exclusives, des Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité
de la CSEM pour les structures standards correspondant à l’occupation d’HYDROQUÉBEC (taux d’occupation de 67%) et des Travaux électriques à parts égales
(50/50) entre elles.

6.2

Les coûts réels des activités mentionnées au paragraphe d) de l’article 4.2 des
présentes sont assumés entièrement (100%) par la VILLE. Pour plus de clarté, les
frais administratifs de traitement de la Demande de déplacement et les provisions
pour l’exploitation et l’entretien futurs prévus aux Conditions de service sont exclus
du partage des coûts et sont assumés entièrement (100%) par HYDRO-QUÉBEC.

6.3

HYDRO-QUÉBEC se réserve le droit de facturer à la VILLE le coût réel encouru
pour le support technique supplémentaire fourni à la VILLE ou à son entrepreneur
que ce soit dans le cadre de l’analyse du plan de soutènement ou des demandes
de travaux près des lignes d’HYDRO-QUÉBEC.

6.4

HYDRO-QUÉBEC n’assumera aucuns frais pour les Ouvrages civils de la VILLE
sous la responsabilité de la CSEM réalisés pour les besoins d’un tiers telles les
entreprises en réseaux de distribution câblés, le cas échéant.

7.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

7.1

La VILLE par l’intermédiaire de la CSEM facturera à HYDRO-QUÉBEC l’entièreté
du coût de réalisation des Ouvrages civils de la VILLE sous la responsabilité de la
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CSEM selon le mécanisme habituel prévu aux Règles relatives à l’usage des
conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de la compétence
de Commission des services électriques de Montréal adoptée par la Commission
municipale du Québec en date du 13 avril 2018. Les Parties s’engagent à se
transmettre, dès que la réalisation des Ouvrages civils et des Travaux électriques
sera complétée, un décompte final pour ces travaux attestant du paiement total et
final desdits ouvrages.
7.2

HYDRO-QUÉBEC facturera à la VILLE la portion établie à l’article 6 des présentes
au plus tard douze (12) mois suivant la fin de chacun des travaux suivants : les
Ouvrages civils d’HYDRO-QUÉBEC, les Ouvrages civils de la VILLE sous la
responsabilité de la CSEM, les Travaux électriques et les Travaux connexes (le
cas échéant). Sur demande, HYDRO-QUÉBEC s’engage à transmettre à la VILLE,
au soutien des factures susmentionnées, toutes pièces justificatives pertinentes.

7.3

À défaut pour la VILLE de transmettre les informations mentionnées à l’article 7.1
dans un délai de soixante (60) jours suivant un avis écrit d’HYDRO-QUÉBEC à cet
effet, HYDRO-QUÉBEC se réserve le droit de facturer à la VILLE le coût estimé
des montants payables par la VILLE indiqués à l’article 5.1 des présentes
additionnés d’un montant de 10%, à moins d’entente écrite entre les PARTIES.

7.4

Le montant des factures mentionnés aux articles 7.2 et 7.3 doit être payé par la
VILLE dans les soixante (60) jours suivant la date de la facture d'HYDROQUÉBEC. Toute facture impayée à l'échéance entraîne des frais d'administration
sur l'arriéré, au taux applicable à la date d'échéance de la facture et calculé
conformément aux « frais d'administration applicables à la facturation par HydroQuébec » prévus aux Conditions de service.

8.

ABANDON DE LA DEMANDE DE DÉPLACEMENT

8.1

Il y a abandon de la Demande de déplacement dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
a)

la VILLE avise HYDRO-QUÉBEC qu'elle abandonne sa Demande de
déplacement;

b)

la VILLE modifie le périmètre de sa Demande de déplacement. Dans ce cas,
seule la partie des travaux qui avait été initialement prévue lors de l'ingénierie
des Travaux électriques et qui ne servira pas à la Demande de déplacement
modifiée est considérée comme étant abandonnée;

c)

la VILLE reporte sa Demande de déplacement pour une période de plus de
six (6) mois, à moins d’entente écrite entre les PARTIES;

d)

la VILLE fait défaut d’acquitter une facture émise par HYDRO-QUÉBEC pour
la réalisation des travaux requis par la Demande de déplacement dans le
délai prévu à l’article 7.4 des présentes, à moins d’entente écrite entre les
PARTIES.
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8.2

En cas d'abandon de la Demande de déplacement, la VILLE doit payer la totalité
des sommes suivantes engagées par HYDRO-QUÉBEC et demeure imputable
pour sa portion et les frais engagés par la CSEM agissant pour le compte de la
VILLE :
a)

les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les
compensations à payer;

b)

le coût des travaux effectués en vertu de la présente Entente, s'il y a lieu;

c)

le coût des travaux requis en raison de l'abandon de la Demande de
déplacement, y compris le démantèlement des installations, s'il y a lieu;

d)

les coûts réels d'ingénierie et de gestion des demandes.

8.3

La TPS et la TVQ s'appliquent en sus des sommes mentionnées à l’article 8.2.

8.4

La valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour réutilisation
par HYDRO-QUÉBEC est déduite des sommes dues par la VILLE en vertu de
l’article 8.2.

8.5

Le montant de l'estimation des coûts relatifs à l'abandon de la demande
d'alimentation doit être payé dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la
facture d'HYDRO-QUÉBEC. Après révision par HYDRO-QUÉBEC selon le coût
réel, tout solde dû par la VILLE devra alors être payé par celle-ci dans les vingt et
un (21) jours suivant la date de la facture d'HYDRO-QUÉBEC. Tout montant payé
en trop par la VILLE lui sera remboursé, le cas échéant.

9.

CONFIDENTIALITÉ

9.1

Aucune PARTIE ne peut divulguer l’existence des termes, conditions et modalités
de l’Entente si elle n’a pas d’abord obtenu le consentement écrit de l’autre PARTIE,
à moins que cette divulgation ne soit exigée par les autorités judiciaires ou par
quelque loi l’exigeant et s’appliquant de façon particulière à l’une des PARTIES,
notamment la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.

10.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10.1

Signature. Chaque PARTIE peut apposer une signature manuscrite, numérique
ou électronique sur le même exemplaire de l’Entente ou sur des exemplaires
distincts. Dans ce dernier cas, chacun de ces exemplaires signés constituera un
original. La livraison électronique de tels exemplaires signés sera aussi valide que
la livraison d’un exemplaire signé de façon manuscrite. Tous les exemplaires
assemblés et échangés entre les PARTIES formeront un seul et même document
signé.

10.2

Autres ententes. L’entente relative à l’enfouissement des fils et de déplacements
hors rue des fils et poteaux (« Entente 83-89 ») signée par les PARTIES le 29 juin
8 / 13
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1983, ainsi que l’entente relative à l’enfouissement d’équipements électriques
d’HYDRO-QUÉBEC en cours de négociation entre les PARTIES, ne s’appliquent
pas à la Demande de déplacement. La présente Entente n’a pas pour effet de
limiter la capacité de la VILLE à déposer une demande d’enfouissement ou de
déplacement en vertu de l’une ou l’autre des ententes susmentionnées.
11.

COMMUNICATIONS

11.1

Toutes communications, en vertu de l'Entente doivent, sauf si autrement spécifié,
être données par écrit et données par la livraison à leur destinataire, soit de
main à main, soit par courrier ou courriel, aux représentants indiqués ci--dessous.
REQUÉRANT:
À l'attention de :
___________________
Directeur des infrastructures
801, rue Brennan, Montréal (Québec) H3C 0G4
Téléphone: ___-___-____
Courriel :

HYDRO-QUÉBEC :
À l'attention de :
Grégory Dupré
Directeur Gestion des services techniques au client
Complexe Desjardins, tour Est, 15e étage
C. P. 10000, succursale place Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1H7
Téléphone: 514-879-4100 poste 3673
Courriel : dupre.gregory@hydroquebec.com
12.

DURÉE

12.1

L’Entente entre en vigueur à la date de sa signature par les PARTIES et se termine
à la première des éventualités à survenir :
a)

à la date où les travaux requis pour répondre à la Demande de
déplacement sont terminés et ont été payés conformément à la présente
Entente; ou

b)

à la date de paiement des coûts liés à l’abandon de la Demande de
déplacement par la VILLE.
[La prochaine page est celle des signatures]
9 / 13
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EN FOI DE QUOI, HYDRO-QUÉBEC et la VILLE agissant par leurs représentants
dûment autorisés, ont signé l'Entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus.
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

Me Domenico Zambito
Greffier adjoint
Représentant autorisé tel qu’il le déclare
Courriel : domenico.zambito@montreal.ca
HYDRO-QUÉBEC
Par :

Patrick Vigneault
Directeur principal – Planification du réseau et services techniques
Représentant autorisé tel qu’il le déclare
Courriel : vigneault.patrick@hydroquebec.com
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ANNEXE 1
EXTRAIT AUTHENTIQUE DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL AUTORISANT LA SIGNATURE DE LA PRÉSENTE ENTENTE
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ANNEXE 2
PLANS D’OUVRAGES CIVILS D’HYDRO-QUÉBEC
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ANNEXE 3
PLANS D’OUVRAGES CIVILS DE LA CSEM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214139003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes
incluses, à titre de budget d'incidences pour couvrir les coûts de
déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le
corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et
la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont
Jacques-Bizard (dossier décisionnel 1217231073, soumis au
conseil d'agglomération du 24 février 2022), majorant la dépense
totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses Approuver l'entente de partage de coûts entre Hydro-Québec et
la Ville de Montréal relative à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1214139003 VF.xls

Le : 2022-02-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-7363
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228733001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Promotion du territoire de toute municipalité liée effectuée hors
du territoire

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 250 000 $
pour la mise en oeuvre du projet Affaires Montréal-Régions
visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des
régions pour l'année 2022 / Autoriser un budget additionnel en
revenus et en dépenses de 250 000 $

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation
relatif à l'octroi d'une subvention de 250 000 $ pour la mise en oeuvre du projet
Affaires Montréal-Régions visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et
des régions pour l'année 2022;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Ministère de
l'Économie et de l'Innovation, établissant les modalités et conditions de versement de
ce soutien financier de la part du Ministère;
3. d'autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 250 000 $,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-25 22:05

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

Dossier # :1228733001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Promotion du territoire de toute municipalité liée effectuée hors
du territoire

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 250 000 $
pour la mise en oeuvre du projet Affaires Montréal-Régions
visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des
régions pour l'année 2022 / Autoriser un budget additionnel en
revenus et en dépenses de 250 000 $

CONTENU
CONTEXTE
La Maison des régions est un projet ayant vu le jour en 2016, ayant pour mission de faciliter
les partenariats entre les entreprises, stimuler l’achat local et développer de nouveaux
marchés. Depuis sa création, 7 journées commerciales avec différentes régions du Québec
ont été organisées pour un total de 451 PME soutenues et 368 maillages d’affaires proposés.
La crise de la COVID-19 aura permis la mise en place du Plan de relance économique de la
Ville tout en exposant la métropole à de nouveaux enjeux. À la suite d'une consultation du
milieu, la Ville de Montréal souhaite s’en aller vers le développement d’une nouvelle offre de
service, en phase avec les enjeux économiques de la relance et qui va au-delà de
l’infrastructure de la Maison des régions.
En effet, un sondage a été réalisé en juin 2020 auprès de 30 organismes de développement
économique dans les régions afin d’alimenter la réflexion de la Ville de Montréal dans un
projet de mise sur pied d’un réseau de partenaires économiques Montréal-Régions. Plus
spécifiquement, il visait à évaluer l’intérêt et les besoins du milieu des affaires des régions du
Québec à développer des liens d’affaires plus étroits avec la métropole dans une perspective
de relance économique et de développement de partenariats entre les écosystèmes
entrepreneuriaux régionaux et montréalais, et ce, pour le bénéfice des entreprises. Les
résultats de ce sondage ont montré un intérêt marqué pour un projet visant à identifier et
faciliter le développement d'occasions d’affaires entre les entreprises de Montréal et des
régions.
En 2020, la Ville a déposé une demande de subvention auprès du MEI pour réaliser un projetpilote (dans le cadre d’un mandat de la ministre déléguée au Développement économique
régional concernant la relance des régions) visant à accélérer les échanges économiques
entre les entreprises montréalaises et celles ailleurs au Québec. En décembre 2021, le MEI a
confirmé son intérêt à financer le projet de la Ville de Montréal.
Ce projet, nommé Affaires Montréal-Régions, vise à faciliter, accélérer, simplifier et animer le
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développement de projets d’affaires entre les entreprises de la métropole et celles des
régions, et fait l’objet du présent dossier décisionnel dans le but d’approuver le projet
d’entente avec le MEI pour l’octroi d’une subvention de 250 000 $ à la Ville.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
L’entente avec le MEI finance le projet-pilote de Affaires Mtl-Régions sur une période allant
du mois de mars 2022, dès la signature de la convention, jusqu’au 31 décembre 2022.
L’entente consiste à organiser, d’ici la fin de l’année 2022, 6 journées commerciales virtuelles
sur la thématique du bioalimentaire ainsi que du tourisme de gastronomie - également appelé
tourisme gourmand - avec la participation d’entreprises de six régions du Québec et
d’entreprises montréalaises.
Le déroulement type d’une journée commerciale avec l'une des régions sera le suivant :
Une demi-journée de conférences avec des intervenants spécialisés : prise de parole
de la région, intervention ou panel sur le secteur bioalimentaire par exemple;
Une demi-journée de réseautage et maillage B to B : organisation de rencontres entre
une entreprise de région et une entreprise montréalaise. (Ex.: partenaires,
fournisseurs, clients… potentiels).

En pièce jointe du dossier décisionnel se trouve le projet de convention avec le MEI. Le
projet détaillé y est présenté.
JUSTIFICATION
Il faut l’approbation du conseil d’agglomération pour signer une entente avec le
gouvernement du Québec.
Approuver le projet de convention afin de permettre à la Ville de recevoir 250 000 $ de la
part du MEI pour mettre en œuvre le projet.
Les 250 000 $ offerts par le MEI permettront de couvrir une partie des frais liés à la
réalisation du projet Affaires Montréal-Régions, afin de mettre en valeur nos entreprises, leur
savoir-faire et leur potentiel de développement de marchés, de promouvoir d'achat local et la
réduction d'empreinte carbone, ainsi que de générer un impact positif sur l'emploi local.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour la réalisation du projet, le MEI accorde à la Ville de Montréal une aide financière
pouvant atteindre une somme maximale de 250 000 $, correspondant à 35 % des dépenses
admissibles du Projet. Financièrement, la balance sera assurée à travers une combinaison
d'utilisation des ressources humaines du Service du développement économique et d'argent
de l'entente Réflexe.

Le premier versement pouvant atteindre une somme maximale 125 000 $, sera effectué à la
signature de la convention par les deux parties.
Le versement final sera effectué au plus tard le 31 mars 2023 et correspondra à la différence
entre le premier versement et le montant final qui sera alloué par le MEI.
Pour la mise en oeuvre de cette entente, il y a lieu d'autoriser un ajustement aux budgets
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2022 et 2023 du Service du développement économique, en revenus et dépenses
reportables. Le versement final sera effectué au plus tard le 31 mars 2023.
Le dossier, sans impact sur le cadre financier de la Ville, est de la compétence de
l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La signature de cette entente permettra de créer des conditions favorisant la réalisation de
projets et de mesures visant à préserver la vitalité économique des entreprises
bioalimentaires, de gastronomie et touristiques de Montréal, lesquelles ont été lourdement
affectées par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Covid-19 a eu de lourdes conséquences sur les secteurs concernés par le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente inclut un plan de visibilité pour le MEI en tant que subventionnaire qui doit être
appliqué par la Ville (voir annexe D dans le projet de convention joint).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Signature de la convention : mars 2022
- Réalisation des mesures et des projets : de mars 2022 à décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie PICHON
Comissaire au dévelopement économique

Véronique GERLAND
Chef de division

Tél :
Télécop. :

4382237470

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-18

514 872-4278

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Géraldine MARTIN
directeur(trice) de l'entrepreneuriat
Tél :
Approuvé le : 2022-02-23

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2022-02-25
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Affaires Mtl - Régions
Présentation du projet

Service du développement économique

En collaboration avec : le Ministère de l’Économie et de l’Innovation
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Rappel du
contexte

●

2015 : Projet-pilote les Îles-de-la-Madeleine
Regroupements
ou sujets

●

2016 : Création de la Maison des régions
○

Depuis 2015, 7 journées commerciales ont été organisées pour
Observations
un total de 451 PME soutenues et 368 maillages d’aﬀaires
proposés
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●

2020 : La crise de la COVID-19 auraRegroupements
permis la mise en place du Plan de
relance économique de la Ville tout enou
exposant
sujets la métropole à de
nouveaux enjeux

●

Printemps-Été 2021 : Développement d’une nouvelle oﬀre de service,
Observations
en phase avec les enjeux économiques
de la relance et qui va au-delà
de l’infrastructure de la Maison des régions

Rappel du
contexte
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●

Regroupements
2020 : la Ville a déposé auprès du MEI
un projet-pilote visant à
ou
sujets
accélérer les échanges économiques entre
les entreprises
montréalaises et celles ailleurs au Québec.

●

Fin 2021: le MEI a accepté de ﬁnancer
le projet de la Ville de Montréal.
Observations

Rappel du
contexte
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Positionnement

●

Déployer une oﬀre de service structurée pour accroître les échanges
Regroupements
entre les entreprises de Montréal
et des régions;
ou sujets

●

Mettre à proﬁt les réseaux existants au sein de l’écosystème
entrepreneurial et d’innovation;

●

Observations
Mieux faire connaître les créneaux d’excellence de Montréal.
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Objectifs

Faciliter, accélérer, simpliﬁer et animer le développement de
projets d’aﬀaires entre les entreprises
de la métropole et celles
Regroupements
ou sujets
des régions.
Exemples :
- pénétrer de nouveaux marchés;
Observations
- favoriser l’achat local;
- trouver de nouveaux partenaires;
- accéder à de nouvelles technologies et innover;
- accéder à la R&D
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Principaux besoins exprimés par les régions
Par les organismes de développement économique en région :
●
●

Rappel du
contexte

Faciliter le maillage avec les entreprises montréalaises (78 %)
Faciliter le maillage avec les organismes de développement économique (47 %)

Par les entreprises en régions :
●
●
●
●
●
●

Connaissance approfondie du tissu économique et du marché montréalais / identiﬁer
des occasions d'aﬀaires (26 %)
Faciliter le maillage avec les entreprises (23 %)
Percer un nouveau marché / exporter (23 %)
Mise en contact avec des partenaires clés (13 %)
Accès à de la R&D (10 %)
Accès à du ﬁnancement (10 %)

(Source : Sondage effectué en juin 2020 auprès d’organismes de développement économique de 12 régions
administratives, 85 organismes sondés, 30 réponses)
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Les secteurs du bioalimentaire et du tourisme étaient les plus plébiscités par les
organismes des régions. En outre, la Ville de Montréal a pour volonté d’accroître
son indépendance dans le bioalimentaire et de devenir la capitale gastronomique
en Amérique du Nord.

BIOALIMENTAIRE

TOURISME DE GASTRONOMIE

Secteurs
visés

(Source : Sondage effectué en juin 2020 auprès d’organismes de développement économique de 12 régions
administratives, 85 organismes sondés, 30 réponses)
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PORTRAIT DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC
Le bioalimentaire regroupe l’agriculture, les pêches commerciales, l’aquaculture, la
transformation des aliments, les boissons et le tabac, le commerce de gros et le
commerce de détail alimentaires ainsi que des services alimentaires.

Secteurs
visés

Le secteur du bioalimentaire (en 2020) :
●
●
●
●
●

un poids économique de 23,2 milliards $ (PIB)
environ 452 900 emplois au Québec
le bioalimentaire représente 11 % de tous les emplois au Québec
37% des emplois sont issus de services de restauration et débits de boissons
la COVID-19 a fait perdre près de 80 000 emplois dans l’industrie en 2020 (le
nombre des travailleurs dans le bioalimentaire a chuté de 15 % en 2020)

(Source : Statistiques Canada, Compilation du MAPAQ)
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PORTRAIT DE L’AGROTOURISME ET DU TOURISME DE
GASTRONOMIE AU QUÉBEC

Secteurs
visés

Le tourisme de gastronomie - aussi appelé tourisme gourmand - est un type
d’activité touristique caractérisé par le fait que l’expérience du visiteur, au cours
de son voyage, est en rapport avec la cuisine ainsi qu’avec des produits et
activités connexes. Outre les expériences culinaires authentiques, traditionnelles
et/ou novatrices, le tourisme de gastronomie peut aussi couvrir d’autres activités
apparentées, comme rendre visite à des producteurs locaux, participer à des
festivals gastronomiques et suivre des cours de cuisine.
L'agrotourisme et le tourisme gourmand (en 2016) :
●
●
●

environ 8 800 emplois au Québec
300 M$ en dépenses d’exploitation et investissements par les entreprises
une contribution directe au PIB québécois pour un montant net de 187 M$.

(Source : Lemay Stratégies, 2016. Retombées économiques et importance touristique)
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ATOUTS ET OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ MONTRÉALAIS

Secteurs
visés

(Source : Profil régional de l’industrie bioalimentaire au
Québec, Estimations 2019)
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ATOUTS ET OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ MONTRÉALAIS

Secteurs
visés

●
●
●
●
●
●
●

Premier centre de transformation alimentaire du Québec
Importance du secteur de l’hôtellerie, restauration et de l’institutionnel
Pôle logistique majeur (portuaire, logistique de distribution et exportation)
Marchés importants et diversiﬁés
Émergence d’une agriculture urbaine innovante
Présence de grands marchés publics (Corporation des marchés publics de
Montréal)
Entente sectorielle entre le MAPAQ et la Ville de Montréal visant le
développement de l’industrie bioalimentaire et l’agriculture urbaine
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Mandat

Le MEI accorde à la Ville de Montréal une aide
ﬁnancière de 250 000 $,
Regroupements
correspondant à 35 % des dépenses admissibles
Projet.
oudu
sujets
L’entente avec le MEI ﬁnance le projet-pilote de Aﬀaires Mtl-Régions sur une
période allant du mois de mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.

Observations
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Organiser, d’ici la ﬁn de l’année 2022, 6 journées commerciales virtuelles sur la
Regroupements
thématique du bioalimentaire et du tourisme
de gastronomie.

Mandat

ou sujets

Le projet sera réalisé avec avec la participation de six régions du Québec.
Il visera à faciliter des projets d’aﬀaires entre les entreprises des régions et
Observations
celles de Montréal.
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Déroulement type d’une journée commerciale :
○

Demi-journée de conférences avec des intervenants spécialisés:
- Ex: économiste, intervention du SDÉ sur les atouts
économiques de Montréal…
- Intervention de la région partenaire
- Conférence ou panel sur le secteur bioalimentaire

○

Demi-journée de réseautage et maillage B to B : organisation de
rencontres entre une entreprise de région et une entreprise
montréalaise. (Ex.: partenaires, fournisseurs, clients… potentiels)

Mandat
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●

Conférences : entreprises des régions et entreprises de Montréal.
Ouvert à tous.

●

Volet B to B : entreprises de Montréal et des régions. Sur invitation.

Participants
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Ville de Montréal
○ Service du développement économique

Ressources
associées
au projet

Partenaires institutionnels
○
gouvernements
○
○
○
○

Regroupements
ou sujets

organismes de développement économique
écosystème entrepreneurial
universités, CCTT et centres de recherche
Observations
entreprises privées

Ressources externes
○

Consultants pour encadrer les conférences et coordonner le
maillage entre les entreprises en B to B.
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Calendrier indicatif, sera amené à évoluer lors des rencontres avec les
régions.
Regroupements
ou sujets

Échéancier
Observations
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Proposition de périodes de tenue des événements :

Échéancier
(à valider)

-

Journée 1 : ﬁn mai 2022
Journée 2 : ﬁn août 2022
Journée 3 : mi septembre 2022
Journée 4 : ﬁn septembre 2022
Journée 5 : début octobre 2022
Journée 6 : ﬁn octobre 2022

Regroupements
ou sujets

Observations
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MERCI
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Service du développement économique

Direction du territoire métropolitain

Montréal, le 15 février 2022

Madame Véronique Gerland
Chef de Division
Ville de Montréal (Service du Développement Économique)
700, rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage
Montréal (Québec) H3B 4L5
veronique.gerland@montreal.ca

Madame,
Je vous informe que le ministère de l’Économie et de l’Innovation est disposé à appuyer
financièrement votre projet Affaires Mtl-Régions pour une somme maximale de 250 000 $, à
même le programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux
d’excellence – Volet Soutien aux activités et aux projets structurants
Vous trouverez donc ci-joint un exemplaire de la convention de subvention qui liera votre
organisme et le Ministère. Je vous saurais gré de bien vouloir le signer et de nous le retourner.
Aussi, comme stipulé à l’alinéa a) de l’article 10., une avance de 125 000 $ vous sera versée
à la réception de la convention dûment signée.
La Direction du Territoire Métropolitain demeure à votre disposition pour toute demande
d’information additionnelle concernant la réalisation de ce projet ou pour toute autre demande
d’aide pouvant favoriser le développement stratégique de votre organisation.
Je vous souhaite le meilleur des succès dans la réalisation de votre projet et vous prie de
recevoir, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice territoriale

Caroline Coin

380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Téléphone : 1 866 691-5666
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Convention d'aide financière
Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques
et des créneaux d'excellence
Volet Soutien aux activités et aux projets structurants
Entre :

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION, agissant aux présentes
pour et au nom du gouvernement du Québec, ici représenté par madame Caroline
Coin, Directrice territoriale, dûment autorisée en vertu des Modalités de signature
de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2);
ci-après appelé le « Ministre »;

Et :

VILLE DE MONTRÉAL (SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE), une
personne morale légalement constituée ayant un établissement au 700, rue de la
Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal (Québec), H3B 4L5, ici représentée pour
les fins des présentes par Me Yves Saindon, assistant-greffier, dûment autorisé tel
qu’il le déclare;
ci-après appelé l' « Organisme ».

Les parties conviennent de ce qui suit :
Objet
1. La présente convention a pour objet l’octroi, par le Ministre, d’une aide financière à
l’Organisme, en vertu du volet Soutien aux activités et aux projets structurants du Programme
d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence, pour le
projet Affaires Mtl-Régions, le tout conformément à la description apparaissant à l’annexe A,
ci-après appelé le « Projet ».

Documents contractuels
2. Les annexes jointes font partie intégrante de la convention. La présente convention et les
annexes constituent la convention complète entre les parties.
3. Toute entente verbale non reproduite aux présentes est réputée nulle et sans effet.

Aide financière
4. Le Ministre accorde à l’Organisme une aide financière pouvant atteindre une somme
maximale de 250 000 $, et ce, sous la forme d'une contribution non remboursable
correspondant à 35 % des dépenses admissibles du Projet, lesquelles sont consignées à
l’annexe A.
5. Le Ministre se réserve le droit de réduire proportionnellement le montant de l'aide si le total
des dépenses admissibles engagées et acquittées soumises par l’Organisme est inférieur au
total des dépenses admissibles du Projet.
6. Les dépenses engagées, qu’elles soient acquittées ou non, avant la date du dépôt de la
demande d'aide financière sont exclues des dépenses admissibles.
7. Les aides financières gouvernementales combinées ne peuvent excéder 50 % des dépenses
admissibles du projet. Ces aides sont celles fournies par les ministères et organismes des
gouvernements du Québec et du Canada, de même que par des partenaires disposant de
fonds d'intervention dont le financement provient de ces gouvernements.

Le Ministre

_____

L’Organisme _____
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Dans le cas où il y aurait un excédent, l’aide allouée en vertu des présentes sera diminuée
d’un montant équivalent à l’excédent. Si ce montant a été versé à l’Organisme en tout ou en
partie, il s’engage au rembourser au Ministre dès que l’événement se produit.
8. Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement
conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière
(RLRQ, chapitre A-6.001).

Obligations de l'Organisme
9. L’Organisme s’engage à :
a) réaliser le Projet tel que décrit à l’annexe A selon les dispositions des présentes;
b) débuter le Projet à compter du 2 février 2022 et au terminer au plus tard le 31 décembre
2022;
c) utiliser le montant de l’aide financière aux seules fins de la présente convention;
d) déployer tous les efforts raisonnables afin de faire affaire sur la base de prix compétitifs
avec des fournisseurs québécois de biens et services dans le cadre du Projet;
e) rembourser sans délai au Ministre tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues
à la présente convention et à la fin de celle-ci ou lors de sa résiliation, le cas échéant,
remettre au Ministre tout montant non utilisé de l’aide financière octroyée;
f)

aviser le Ministre sans délai et par écrit de toute modification touchant la présente
convention afin d'obtenir son approbation par écrit;

g) aviser le Ministre sans délai et par écrit s'il reçoit ou accepte toute autre aide financière,
autre que celle inscrite à l'annexe A, pour réaliser le Projet;
h) ne pas céder ni transférer les droits et obligations qui lui sont conférés par la présente
convention, en tout ou en partie, sans une autorisation écrite préalable du Ministre;
i)

fournir au Ministre tout document et tout renseignement qu'elle peut exiger en rapport
avec le Projet et la présente convention;

j)

sur demande du Ministre, présenter, un état des dépenses admissibles engagées, qu’elles
soient acquittées ou non, pour la période déterminée par celle-ci, et ce, avant le 31 mars
de l’année financière visée par la demande;

k) convenir par écrit avec le représentant du Ministre du délai de production de la demande
de versement intérimaire;
l)

effectuer toute demande de versement de l'aide financière en joignant les documents
suivants :

Durant le projet :
un rapport d'étape commentant l'avancement du Projet;
un rapport de l’Organisme sur le relevé des dépenses engagées et acquittées à
l’égard de la période visée par la demande de versement intérimaire (annexe B);
les copies des factures acquittées et des chèques recto verso encaissés, ou tout
autre document jugé recevable par le Ministre démontrant les sommes payées par
l'Organisme, à l’égard de la période visée par la demande de versement intérimaire;
une copie des états financiers annuels de l'Organisme ou une copie des plus récents
états financiers intérimaires, si les états financiers annuels datent de plus de six (6)
mois;
À la fin du projet avec la demande de versement final :
un rapport final;
un rapport de l’Organisme sur le relevé des dépenses engagées et acquittées à
l’égard de la période visée par la demande de versement (annexe B);
la fiche d'évaluation des résultats (annexe C);
les copies des factures acquittées et des chèques recto verso encaissés, ou tout
autre document jugé recevable par le Ministre démontrant les sommes payées par
l'Organisme, à l’égard de la période visée par la demande de versement;
une copie des états financiers annuels de l'Organisme ou une copie des plus récents
états financiers intérimaires, si les états financiers annuels datent de plus de six (6)
mois;

Le Ministre
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m) transmettre au Ministre la demande de versement final dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date de fin du Projet;
n) tenir des registres appropriés des dépenses liées au Projet et conserver une preuve écrite
de chaque dépense et paiement, ainsi que toutes autres pièces justificatives s’y
rattachant, durant les trois (3) années suivant le dernier versement, ou jusqu’au règlement
des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates, à moins
d’obtenir une autorisation écrite du Ministre;
o) respecter les lois et toute la réglementation applicables au Québec, notamment la Charte
de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) y compris ses articles sur la francisation des
entreprises, ainsi que les dispositions de tout décret, arrêté ministériel ou norme
applicable;
p) implanter, le cas échéant, un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des
droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).

Modalités de paiement de l'aide financière
10. Sous réserve de l’accomplissement des obligations de l'Organisme prévues à la présente
convention, l'aide financière est payable en un maximum de deux (2) versements, à la suite
de l'approbation par le Ministre de chaque demande de versement, selon les modalités
suivantes :
a) un premier versement pouvant atteindre une somme maximale 125 000 $, sous forme
d'une avance, lequel est payé dans les meilleurs délais suivant la signature de la
convention par les deux parties. L'avance payée sera déduite du deuxième versement;
b) un versement final jusqu'à concurrence du solde représentant une somme minimale de
125 000 $ correspondant à 50 % des dépenses admissibles engagées et acquittées
soumises avec les documents prévus au paragraphe l) de l’article 9.
La demande de versement final doit être reçue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
date de fin du Projet.

Représentations et garanties
11. L’Organisme représente et garantit au Ministre ce qui suit :
a) il est une personne morale légalement constituée, n’est pas en défaut en vertu des lois et
règlements qui la régissent et a les pouvoirs nécessaires à la poursuite de ses affaires;
b) il détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente convention ainsi que tous les
pouvoirs aux fins de réaliser et signer toute entente et de s’engager conformément aux
présentes;
c) il n’est au courant d’aucun fait qui rendrait inexacts ou trompeurs les documents ou
renseignements qu’il a soumis au Ministre pour sa prise de décision, ces documents et
renseignements étant complets et représentant fidèlement la vérité;
d) il n'a accepté ou reçu aucune autre aide financière pour la réalisation du Projet que celle
prévue à l'annexe A;
e) il n’existe contre lui, à sa connaissance, aucune réclamation, poursuite, plainte civile ou
pénale de quelque nature et pour quelque montant que ce soit qui pourrait l’empêcher
d’exécuter ses obligations prévues à la présente convention en date de la signature des
présentes.

Cas de défaut
12. Pour les fins des présentes, l'Organisme est réputé être en défaut si:
a) directement ou par ses représentants, il a fait des représentations ou a fourni des
garanties, des renseignements ou des documents qui sont inexacts ou trompeurs;
b) il ne respecte pas l’un des termes, ou l’une des conditions ou obligations de la convention;
c) il devient insolvable, fait faillite, est sous ordonnance de séquestre ou invoque une loi
relative aux débiteurs insolvables ou faillis;
d) il cesse de faire affaire ou interrompt totalement ou partiellement ses activités.

Le Ministre
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Sanction et recours
13. Lorsque le Ministre constate un défaut de l'Organisme suivant l’un ou l’autre des cas prévus
à l’article 12, il peut, après en avoir avisé l'Organisme par écrit, exercer, séparément ou
cumulativement, les recours suivants:
a) suspendre tout versement de l'aide financière pour les sommes dues ou celles à venir;
b) réduire le montant de l’aide financière;
c) résilier la convention et mettre fin à toute obligation du Ministre découlant de la présente
convention;
d) réclamer immédiatement le remboursement partiel ou intégral de l’aide financière déjà
versée dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 12.
La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure.

Résiliation
14. Dans l’éventualité où le Ministre demande la résiliation de l’entente conformément au
paragraphe c) de l’article 13 pour un défaut suivant les dispositions du paragraphe b) de
l’article 12, le Ministre doit accorder dix (10) jours ouvrables à l'Organisme pour remédier au
défaut énoncé, à défaut de quoi, la présente convention est automatiquement résiliée à
l’expiration du délai, lequel débute à compter de la réception par l'Organisme d’un avis écrit
du Ministre à cet effet.
Dans les autres cas de l’article 12, la résiliation prend effet de plein droit à compter de la date
de réception par l'Organisme d’un avis écrit du Ministre, ou à toute autre date ultérieure
indiquée dans l’avis. L’Organisme doit alors, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date
de résiliation de la convention, rembourser tout montant de la contribution non remboursable
qui n’aura pas été utilisé par lui.
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l'application des articles 18 (Propriété
matérielle), 19 (Droits d’auteur) et 20 (Responsabilité de l’Organisme).

Remboursement en cas de défaut
15. Dans tous les cas où le Ministre demande le remboursement de l’aide financière, en tout ou
en partie, et ce, en application de ce qui précède, celui-ci comprend le capital et les intérêts
accumulés à la date du remboursement.
Tout montant réclamé pour le remboursement partiel ou total de l’aide financière porte ainsi
intérêt au taux applicable à une créance de l’État exigible, tel que déterminé conformément à
l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002), et qui était en
vigueur à la date du versement du montant faisant l'objet du remboursement. Les intérêts sont
calculés rétroactivement à partir de cette date.

Réserve
16. Le fait pour le Ministre de s’abstenir d’exercer un droit qui lui est conféré par la convention ne
peut être considéré comme une renonciation à ce droit. En outre, l’exercice partiel ou ponctuel
d’un tel droit ne l’empêche nullement d’exercer ultérieurement tout autre droit ou recours en
vertu de la présente convention ou de toute autre loi applicable.

Vérification
17. L'Organisme s'engage à permettre, à tout représentant autorisé du Ministre, un accès
raisonnable à son lieu physique, ses livres et autres documents afin de vérifier l’exactitude
des demandes de versements ainsi que de la déclaration relative à l’obtention de tout crédit
d’impôt remboursable de Revenu Québec à l’égard des dépenses admissibles du Projet, et
ce, jusqu'à trois (3) ans après le dernier versement ou jusqu’au règlement des litiges et
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates. Le représentant du Ministre
peut tirer des copies ou des extraits de tout document qu'il consulte à cette occasion.

Le Ministre
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Propriété matérielle
18. Les travaux réalisés par l’Organisme en vertu de la présente convention dont une copie est
remise au Ministre, y compris tous les accessoires tels les rapports d’évaluation et autres,
deviendront la propriété entière et exclusive du Ministre qui pourra en disposer à son gré.

Droits d'auteur
19. a) Licence
L’Organisme accorde gratuitement au Ministre une licence non exclusive, non transférable
et irrévocable lui permettant de reproduire, d’adapter, de publier, de communiquer au public
par quelque moyen que ce soit, les travaux ou documents reliés au Projet, et le Projet luimême, pour toutes fins jugées utiles par le Ministre.
Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps.
b) Garanties
L’Organisme garantit au Ministre qu'il détient tous les droits lui permettant d'accorder la
licence de droits d'auteur prévue au présent article et se porte garant envers le Ministre contre
tous recours, toutes réclamations, demandes, poursuites ou autres procédures pris par toute
personne relativement à l'objet de cette garantie.
L’Organisme s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le Ministre de tous recours,
toutes réclamations, demandes, poursuites ou autres procédures pris par toute personne
relativement à l'objet de cette garantie.

Responsabilité de l’Organisme
20. L’Organisme s’engage, d’une part, à assumer seul toute responsabilité légale à l’égard des
tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir indemne
et prendre faits et cause pour le Ministre, ses représentants et le gouvernement, advenant
toute réclamation pouvant en découler et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat
octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente convention.

Conflit d’intérêts
21. L’Organisme accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit l’intérêt personnel de ses
administrateurs et l'intérêt du Ministre ou créerait l’apparence d’un tel conflit. Si une telle
situation se présente, l’Organisme doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à
sa discrétion, émettre une directive indiquant à l’Organisme comment remédier à ce conflit
d'intérêts ou résilier l’entente.
Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou
l'application de l’entente.

Annonce publique
22. L'Organisme consent à ce que le Ministre ou un de ses représentants fasse une annonce
publique ou des activités publicitaires communiquant les renseignements suivants : le nom
et l’adresse de l'Organisme, la nature du Projet et le budget alloué.
23. Si l'Organisme souhaite faire une annonce de cette aide, il doit en informer le Ministre au
moins trente (30) jours à l'avance.

Visibilité
24. L'Organisme consent à accorder au Ministre une visibilité adéquate en fonction de sa
participation financière. Le Ministre se réserve le privilège d'exiger des éléments de visibilité
afin de faire connaître sa participation financière. Ces éléments de visibilité sont inscrits à
l’annexe D de la présente convention.

Le Ministre

_____

L’Organisme _____
Numéro de dossier : PADS58100

5

35/47

Communications
25. Tout avis requis en vertu de la présente convention doit être effectué par écrit et être expédié
à l’autre partie à son adresse indiquée ci-après par la poste sous pli recommandé ou certifié
ou par service de messagerie.
Les adresses respectives des parties sont les suivantes :
Pour le Ministre :
Monsieur Eric-Stéphane Kouassi
Conseiller en développement économique
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage
Montréal (QC) H2Y3X7
eric-stephane.kouassi@economie.gouv.qc.ca
Pour l'Organisme :
Madame Julie Pichon
Commissaire au Développement Économique
Ville de Montréal (Service du Développement Économique)
700, rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage
Montréal (Québec) H3B 4L5
julie.pichon@montreal.ca

Tout changement d'adresse doit être communiqué à l’autre partie dans les plus brefs délais
par le moyen d’un avis écrit, et ce, de la manière prévue au présent article.

Représentants des parties
26. Le Ministre, aux fins de la présente convention, désigne madame Caroline Coin, Directrice
territoriale, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en
avisera l’Organisme dans les plus brefs délais.
De même, l’Organisme désigne Me Yves Saindon, assistant-greffier, pour le représenter. Si
un remplacement était rendu nécessaire, l’Organisme en avisera le Ministre dans les plus
brefs délais.

Droit applicable
27. La présente convention, toute annexe à celle-ci, les documents qui en émanent, de même
que les droits et obligations des parties qui en découlent sont régis et interprétés selon le
droit applicable au Québec, et en cas de contestation s’y rapportant, les tribunaux du Québec
sont les seuls compétents à en connaître.

Entrée en vigueur et durée
28. La convention entre en vigueur au moment de sa signature par les parties et se termine lors
de la complète exécution des obligations de chacune des parties. La fin de cette entente ne
met pas fin à l’application des articles 18 (Propriété matérielle), 19 (Droits d’auteur) et
20 (Responsabilité de l’Organisme).

Exemplaires
29. La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun étant réputé
constituer un original, mais tous les exemplaires seront considérés comme une seule et
même convention.

Déclarations des parties
30. Le Ministre et l’Organisme déclarent avoir pris connaissance de la présente convention, en
accepter les termes, conditions et modalités et la signer en toute bonne foi.

Numéro de dossier : PADS58100
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Lieu de la convention
31. La présente convention est réputée faite et passée en la ville de Montréal.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention faite en deux
exemplaires originaux.
Pour le Ministre
Date : 15-02-2022
Caroline Coin
Directrice territoriale

Pour l'Organisme
Date :
Me Yves Saindon,
Assistant-greffier,

Numéro de dossier : PADS58100
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Annexe A – Projet
1.

Description
Création d’un réseau de partenaires Montréal-Régions qui a pour mandat de faciliter,
accélérer, simplifier et animer le développement, de projets d’affaires entre les entreprises
de la métropole et celles des régions (ie. pénétrer de nouveaux marchés, trouver de
nouveaux partenaires-fournisseurs, distributeurs, etc., accéder à de nouvelles
technologies, innover et accéder à la Recherche et Développement.)

2.

Échéancier
Activités

Début

Fin

1. Projet-pilote déployé auprès de 3 régions/MRC

2022-02-07

2022-06-31

2. Projet-pilote déployé auprès de 3 nouvelles
régions/MRC

2022-02-07

2022-12-31

3. Dépenses
Détail des dépenses

Ressources humaines

250 000

250 000

Ressources Humaines additionnelles

150 000

150 000

15 000

15 000

100 000

100 000

Placements Médias

85 000

85 000

Réseaux sociaux, outils de communication et
plateforme réseautage

85 000

85 000

Évènements et projets Web

30 000

30 000

715 000

715 000

Planification Stratégique
Base de données

Total
1

Dépenses
admissibles1
($)

Dépenses totales
($)

Aucune taxe (vente, droit de douane, etc.) ne constitue une dépense admissible.

Taux d’aide financière (subvention/dépenses totales) : 35 %

4. Financement
Montant

Source et type de financement
($)

(%)

Programme d’appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence
– MEI

250 000

35

Ville de Montréal

465 000

65

715 000

100

Total

Le Ministre
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Annexe B
PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURS STRATÉGIQUES ET
DES CRÉNEAUX D'EXCELLENCE
RAPPORT DE L’ORGANISME SUR LE RELEVÉ DES
DÉPENSES ENGAGÉES ET ACQUITTÉES
1. Identification
Numéro de dossier : PADS58100
Nom du projet : Affaires Mtl-Régions
Nom de l’Organisme : Ville de Montréal (Service du Développement Économique)
Nom du représentant de l’Organisme : Julie Pichon
Nom du représentant du Ministère : Eric-Stéphane Kouassi
Versement final
Période visée par la réclamation : __________ à __________
Pour le versement final, les dépenses doivent avoir été engagées entre le 2 février 2022 et le
31 décembre 2022 et acquittées avant le 31 mars 2023.
2. Tableau du total des dépenses (excluant TPS et TVQ)
Dépenses totales
($)

Dépenses
admissibles ($)*

Ressources humaines

250 000

250 000

Ressources Humaines
additionnelles

150 000

150 000

15 000

15 000

100 000

100 000

Placements Médias

85 000

85 000

Réseaux sociaux, outils de
communication et plateforme
réseautage

85 000

85 000

Évènements et projets Web

30 000

30 000

715 000

715 000

Détail des dépenses

Planification Stratégique
Base de données

Total

Dépenses admissibles
engagées et acquittées
durant la période visée
par la demande de
versement ($)*

Colonne
réservée au
Ministère

* Aucune taxe (vente, droit de douane, etc.) ne constitue une dépense admissible.

Détails du coût des salaires (depuis le début du projet)
Taux horaires
Nombre d'heures
(excluant
Type d'emploi occupé
travaillées au projet
avantages sociaux
courants) ($)

Coût des salaires
($)

SALAIRE INTERNE TOTAL

Numéro de dossier : PADS58100
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3. Tableau du financement
Budget
initial ($)

Sources de financement
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

250 000

Ville de Montral

465 000
Total

Financement
encaissé ($)

Montant à
recevoir ($)

715 000

4. Déclaration de l’Organisme
Comme représentant autorisé de l'Organisme, je confirme que les dépenses mentionnées précédemment
sont directement liées à la réalisation du Projet et que les informations sont complètes et exactes.

Représentant autorisé
(caractère d'imprimerie)

Titre

Signature

Date

5. Acheminez cette demande de versement dûment signée à l’attention de :
Eric-Stéphane Kouassi, conseiller en développement économique
Direction territoriale de la région Métropolitaine
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
eric-stephane.kouassi@economie.gouv.qc.ca

Numéro de dossier : PADS58100
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Annexe C
PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES SECTEURSSTRATÉGIQUES ET
DES CRÉNEAUX D'EXCELLENCE
FICHE D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Cette fiche doit obligatoirement être complétée et retournée au Ministère avec votre dernière réclamation.

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME ET DU PROJET
Numéro de dossier : PADS5811

Nom légal de l'organisme : Ville de Montréal
Adresse : 700, rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage
Municipalité : Montréal (Québec)

Code postal : H3B 4L5

Tél. : (514) 868-7357

B. ACTIVITÉ(S) RÉALISÉE(S) DANS LE CADRE DU PROJET
Cochez la ou les activité(s) tenue(s). Indiquez le nombre
d'entreprises, d'organismes et d'individus ayant
bénéficiés de chacune des activités tenues. Inscrire leur
taux de satisfaction, si mesuré.

Entreprises

Organismes

Grand
public

Taux de
satisfaction des
participants (%)
si mesuré

Réalisation d’une étude
Réalisation d'activités de mobilisation
Réalisation d'activités de promotion
Réalisation d'un projet de recherche
Réalisation d'une programmation d'activités
Autre activité. Précisez :

C. ATTEINTE DES OBJECTIFS
Si vous avez répondu oui, donnez au
moins un exemple spécifique de
l’atteinte de l’objectif

Selon vous, votre projet a-t-il contribué à :
Favoriser les alliances, les partenariats, le
réseautage et le maillage entre les
entreprises, les organismes de
développement économique, les centres
de recherche et les institutions
d’enseignement.

Oui

Non

N/A

Appuyer la réalisation d’activités et de
projets visant le développement de
secteurs stratégiques ou de créneaux
d’excellence.

Oui

Non

N/A

Doter les secteurs stratégiques ou les
créneaux d’excellence d’une image de
marque à l’international.

Oui

Non

N/A

Favoriser la diffusion et le transfert de
connaissances auprès des entreprises.

Oui

Non

N/A

Raffermir la cohésion et la
complémentarité d'action entre le
gouvernement et les organismes ainsi
que les associations de développement
économique.

Oui

Non

N/A

D. DÉCLARATION DE L’ORGANISME
Je soussigné(e)

confirme que les renseignements
(nom complet en caractère d'imprimerie)

contenus dans cette fiche sont complets et véridiques, et ce, au meilleur de ma connaissance.

Signature de la personne autorisée

Numéro de dossier : PADS58100
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Annexe D – Plan de visibilité
Toutes les clauses de visibilité ci-dessous sont obligatoires, si applicables.
Toutefois, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) pourrait se réserver le
droit de ne pas utiliser certaines clauses.

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente convention, l’Organisme
s’engage à :
• honorer le principe d’équité quant à la visibilité offerte au MEI, en fonction de l’importance
de la contribution des autres partenaires;
•

faire approuver par le représentant du MEI, dans les délais mentionnés, tout matériel sur
lequel apparaît la signature ministérielle ou la mention du Ministère.

Visibilité
1. Mentionner le partenariat avec le MEI dans tout communiqué de presse de l’Organisme relatif
à l’aide accordée (si applicable), avec ajout du libellé intitulé « À propos d’ACCORD1 », et
offrir la possibilité au MEI d’ajouter une citation du Ministre. Le représentant du MEI doit
obligatoirement procéder à l’approbation du contenu du communiqué au moins 7 jours
ouvrables à l’avance.
2. Mentionner, dans le cas où l’Organisme tiendrait une conférence de presse relative au projet,
le partenariat avec le MEI, et offrir la possibilité au Ministre ou à son représentant de prendre
la parole. L’invitation doit être transmise au moins 15 jours à l’avance. De plus, donner la
possibilité d’inclure un communiqué de presse du MEI dans la pochette de presse.
3. Insérer un bandeau publicitaire du MEI et d’ACCORD sur le site Web ou dans l’infolettre de
l’événement. Le représentant du MEI doit obligatoirement procéder à l’approbation des outils
au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
4. Mentionner le partenariat avec le MEI et ACCORD dans les médias sociaux, sous forme de
commentaires ou de publicité. Le représentant du MEI doit obligatoirement procéder à
l’approbation des outils au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
5. Diffuser le logo de partenariat financier, comme illustré dans le guide relatif à l’identité visuelle
d’ACCORD qui sera fourni à l’Organisme, sur tout matériel de communication lié à la
démarche, soit :
• le site Web de l’événement (ou de l’Organisme), avec hyperlien vers le site du MEI;
• le matériel promotionnel produit dans le cadre de l’activité (programme officiel, affiches et
autres);
• les écrans géants lors de l’événement (il est également possible d’installer une affiche);
• les outils informationnels et promotionnels électroniques du promoteur lorsqu’il est
question de l’événement (infolettre, etc.);
• toutes les publicités relatives à l’événement (médiatiques ou autres);
• le matériel remis aux participants (pochette, sac du congressiste, cordon pour le
porte-nom, etc.).
Le représentant du MEI doit obligatoirement procéder à l’approbation des outils au moins
7 jours ouvrables à l’avance.
6. Insérer une page ou une demi-page de publicité ou un mot du Ministre dans le programme
de l’événement. Transmettre la demande au représentant du MEI au moins 20 jours
ouvrables avant la date butoir pour la livraison du matériel.
7. Distribuer le matériel promotionnel du MEI (document ou objet), si disponible, lors de l’activité.
8. Offrir la possibilité au MEI d’installer un kiosque lors de l’événement. L’invitation doit être
transmise au moins 15 jours ouvrables à l’avance.
9. Installer, sur les lieux de l’événement et dans un endroit visible et accessible, un support
visuel fourni par le MEI.
10. Inviter le Ministre ou son représentant à la table d’honneur de l’événement. L’invitation doit
être transmise au moins 15 jours ouvrables à l’avance.

1. À propos d’ACCORD
Le projet ACCORD est une priorité de l’action gouvernementale pour développer l’économie des régions du
Québec. Le MEI est responsable de sa mise en œuvre. ACCORD vise à permettre aux régions du Québec de se
distinguer comme des sièges de compétences industrielles particulières reconnues dans le monde. Cette
démarche s’appuie sur les forces régionales ainsi que sur la mobilisation et le dynamisme des gens d’affaires en
région.

Le Ministre

_____

L’Organisme _____
Numéro de dossier : PADS58100
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11. Offrir la possibilité au Ministre ou à son représentant de prendre la parole lors de l’événement.
L’invitation doit être transmise au moins 15 jours ouvrables à l’avance.
12. Inviter le Ministre ou son représentant à venir remettre un prix dans le cas d’une activité de
reconnaissance. L’invitation doit être transmise au moins 15 jours ouvrables à l’avance.
13. Projeter une publicité du MEI ou un mot du Ministre sur écran géant lors de l’événement.
Transmettre la demande au représentant du MEI au moins 20 jours ouvrables avant la date
butoir pour la livraison du matériel.
14. Mentionner que le MEI et ACCORD sont partenaires de l’événement. Cette mention peut être
effectuée par l’animateur.
15. Désigner une zone ou un salon au nom du MEI.
16. Offrir une (1) participation gratuite permettant d’assister à l’événement.

Utilisation de la signature ministérielle
L’Organisme doit faire approuver tout matériel de communication (communiqué de presse,
publication imprimée ou électronique, etc.) sur lequel apparaît la signature ministérielle ou la mention
du Ministère par le représentant du MEI au moins 7 jours ouvrables avant la date de diffusion ou de
publication prévue. Voici les coordonnées du représentant à qui adresser cette demande :
Laurie Lévesque
Conseillère stratégique
Service du conseil stratégique
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
laurie.levesque@economie.gouv.qc.ca

Le guide et les fichiers relatifs à l’identité visuelle d’ACCORD seront fournis à l’Organisme
par le représentant du MEI.
Pour toute question sur la visibilité ministérielle, vous pouvez communiquer avec votre conseiller au
moyen des coordonnées indiquées ci-dessus.

Le Ministre

_____

L’Organisme _____
Numéro de dossier : PADS58100
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228733001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Affaires Montréal-Régions

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
6 - Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
6 - Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire
-

augmentation de l’offre d’aliments de qualités provenant des régions pour les montréalais;

-

opportunités de maillage et de développement d’affaires avec des organismes luttant contre la faim localement;
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-

augmentation/amélioration de l’offre commerciale locale en bioalimentaire (commerces de proximité et restaurants).

14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité :
-

structuration de l’industrie bioalimentaire et du tourisme de gastronomie, soutien à son développement local;

-

amélioration de la chaine d’approvisionnement des restaurants, ainsi que des traiteurs dans le milieu hôtelier et des congrès;

-

création attendue de nouvelles opportunités d’affaires pour les entreprises montréalaises, notamment par le maillage avec des
entreprises de régions désireuses de développer de nouveaux produits et/ou marchés;

-

augmentation de l’autonomie alimentaire de Montréal.

20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
-

accroissement de la renommée du savoir-faire des entreprises montréalaises au sein des réseaux économiques des régions avec
la possibilité de faire de Montréal une vitrine des produits alimentaires des régions;

-

renforcement des liens avec les organismes de développement économique des régions;

-

renforcement de la production locale et régionale;

-

augmentation de la sécurité alimentaire.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

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

s. o.

x

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

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228733001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 250 000 $
pour la mise en oeuvre du projet Affaires Montréal-Régions
visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des
régions pour l'année 2022 / Autoriser un budget additionnel en
revenus et en dépenses de 250 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228733001 - MEI - Affaires MTL Régions Revenu-Dépense.xlsx

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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CG : 20.23

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1224565001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver le premier renouvellement de bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur Développement Olymbec inc., des
espaces de 40 143 pi² situés au 8491-8525, rue Ernest-Cormier
à Montréal, pour les besoins du centre de formation du Service
de police de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle
de 5 ans, à compter du 1er février 2022 au 31 janvier 2027,
pour un loyer total de 2 676 956,03 $, incluant les taxes.
Bâtiment 8240-001.

Il est recommandé :
1. d'approuver le premier renouvellement de bail par lequel la Ville loue de
Développement Olymbec inc., pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du
1er février 2022, un espace locatif d'une superficie de 40 143 pi² situé au 84918525, rue Ernest-Cormier à Montréal à des fins de Centre de formation du Service de
police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 535 391,21 $, taxes
incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au premier renouvellement de
bail;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 22:51

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

Dossier # :1224565001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver le premier renouvellement de bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur Développement Olymbec inc., des
espaces de 40 143 pi² situés au 8491-8525, rue Ernest-Cormier
à Montréal, pour les besoins du centre de formation du Service
de police de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle
de 5 ans, à compter du 1er février 2022 au 31 janvier 2027,
pour un loyer total de 2 676 956,03 $, incluant les taxes.
Bâtiment 8240-001.

CONTENU
CONTEXTE
Le Centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) occupe, depuis le
1er février 2017, un espace d'une superficie locative de 10 586 pi², et, depuis le 1er octobre
2017, un autre espace d'une superficie locative de 29 557 pi², tous deux situés au 84918525, rue Ernest-Cormier à Montréal dont les baux sont échus depuis le 31 janvier 2022.
Le SPVM a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour
agrandir le centre de formation afin d'y regrouper toute la formation des policiers dans un
seul et même endroit. Cependant, le processus de location pour l'agrandissement n'étant pas
terminé, il est nécessaire de renouveler les baux actuels et de les regrouper en un seul bail
pour en faciliter la gestion.
Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur. Il n'a pas été possible de présenter le
dossier avant le début de la période de renouvellement car les négociations pour
l'agrandissement du Centre de formation ont été plus longues que prévu, il a donc fallu
prolonger le bail et convenir des termes et conditions du bail renouvelé à la dernière minute.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG16 0573 - 27 octobre 2016 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de Développement
Olymbec inc., pour un terme de 5 ans, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2022, un espace
d'une superficie de 10 586 pi² situé au 8491 Ernest-Cormier, pour une dépense totale de 1
467 663,56 $ taxes incluses.
CG17 0460 - 28 septembre 2017 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de Développement
Olymbec inc., pour un terme de 4 ans et 4 mois, soit du 1er octobre 2017 au 31 janvier
2022, un espace d'une superficie de 29 557 pi² situé au 8525 Ernest-Cormier, pour une
dépense totale de 746 043,11 $ taxes incluses.
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DESCRIPTION
Le présent dossier recommande d'approuver le premier renouvellement de bail par lequel la
Ville de Montréal loue, du locateur Développement Olymbec inc., un espace totalisant une
superficie de 40 143 pi² situé au rez-de-chaussée et au 2e étage du 8491-8525, rue ErnestCormier à Montréal, utilisé pour les besoins du Centre de formation du SPVM. Le terme du bail
est de cinq ans, soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2027, incluant deux options de
renouvellement de 5 ans.
JUSTIFICATION
Le bail est échu depuis le 31 janvier 2022 et il est justifié d'exercer l'option de
renouvellement prévue au bail afin de maintenir en opération le Centre de formation du
SPVM.
Le loyer de base prévu dans l'option de renouvellement est fixé à 7,25 $/pi², ce qui est
inférieur au taux du marché locatif industriel.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Dépense totale de loyer:
Loyer annuel prévu à l'option
Superficie locative
Loyer de base
Frais d'exploitation
Taxes foncières
Loyer unitaire brut
annuel
Loyer brut annuel
Loyer combiné bail
1 et 2
TPS
TVQ
Loyer annuel total
Ristourne TPS 100
%
Ristourne TVQ 50 %
Loyer net

Dépense de loyer total pour le
terme de 5 ans

40 143 pi²
7,25 $/pi²
3,35 $/pi²
1,00 $/pi²
11,60 $/pi²
465 658,80 $
465 658,80 $

2 328 294,00 $

23 282,94 $
46 449,47 $
535 391,21 $
(23 282,94 $)

116 414,70 $
232 247,33 $
2 676 956,03 $
(116 414,70 $)

(23 224,73 $)
488 883,53 $

(116 417,66 $)
2 444 417,66 $

Pour le renouvellement du bail, le coût du loyer ainsi que les fluctuations seront assumés par
le SGPI à même sa base budgétaire.
La dépense totale de loyer pour le terme représente un montant de 2 676 956,03 $, incluant
les taxes.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
renouvellement de bail.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant que l'approbation du renouvellement de bail soit refusée, le Centre de formation du
SPVM devra suspendre ses activités auprès des policiers et des recrues.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le renouvellement du bail.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois de mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mohamed Aziz BOUHDID, Service de police de Montréal
Lecture :
Mohamed Aziz BOUHDID, 15 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BERTRAND
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 280-4275

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-10

514 609-3252
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-501-3390
Approuvé le : 2022-02-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-518-4707
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
19. Parce que le SPVM qui contribue à la sécurité des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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11/14
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Aspects financiers

Superficie locative en pi² :
40 143
Loyer de base $/pi²
Frais d'exploitation $/pi²
Taxes foncières $/pi²
Loyer au pi²
Loyer annuel avant taxes

Loyer pour la période du:

Loyer actuel moyen

7,25
3,35
1,00
11,60
465 658,80 $

6,53
261 955,54 $

Loyer actuel

01/02/2022
au
31/12/2022
(11 mois)

(12 mois)
Loyer total avant taxes
TPS
TVQ
Total
Ristourne de TPS
Ristourne TVQ (50%)
Loyer net

Loyer annuel pour le renouvellement du terme

261 955,54
13 097,78
26 130,07
301 183,38
13 097,78
13 065,03
275 020,57

$
$
$
$
$
$
$

426 853,90
21 342,70
42 578,68
490 775,27
21 342,70
21 289,34
448 143,24

01/01/2023
au
31/12/2023
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

465 658,80
23 282,94
46 449,47
535 391,21
23 282,94
23 224,73
488 883,53

01/01/2024
au
31/12/2024
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

465 658,80
23 282,94
46 449,47
535 391,21
23 282,94
23 224,73
488 883,53

01/01/2025
au
31/12/2025
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

465 658,80
23 282,94
46 449,47
535 391,21
23 282,94
23 224,73
488 883,53

01/01/2026
au
31/12/2026
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

465 658,80
23 282,94
46 449,47
535 391,21
23 282,94
23 224,73
488 883,53

01/01/2027
au
31/01/2027
(1 mois)
$
$
$
$
$
$
$

38 804,90
1 940,25
3 870,79
44 615,93
1 940,25
1 935,39
40 740,29

$
$
$
$
$
$
$

=

2 328 294,00
116 414,70
232 247,33
2 676 956,03
116 414,70
116 123,66
2 444 417,66

$
$
$
$
$
$
$
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224565001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver le premier renouvellement de bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur Développement Olymbec inc., des espaces
de 40 143 pi² situés au 8491-8525, rue Ernest-Cormier à Montréal,
pour les besoins du centre de formation du Service de police de la
Ville de Montréal, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter
du 1er février 2022 au 31 janvier 2027, pour un loyer total de 2 676
956,03 $, incluant les taxes. Bâtiment 8240-001.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565001 8491-8525 Ernest-Cormier Est bâtiment 8240-001 SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Service des finances , Direction du conseil et du
soutien financier, pôle Hôtel de ville
Tél : 514-872-1897

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire

Le : 2022-02-22

Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier, pôle Hôtel de ville
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CG : 20.24

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228042001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la convention de bail par laquelle la Ville loue du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces situés au
10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie
de 24 731 pi² pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an,
soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, pour un montant
total de 250 223,31$, taxes incluses. Bâtiment 8202.

Il est recommandé:
1. d'approuver la convention de bail par laquelle la Ville de Montréal loue du CIUSSS,
des espaces situés au 10950 boulevard Perras, pavillon 9, d'une superficie de 24 731
pi² à Montréal, pour une période d'un an, à compter du 8 novembre 2021, pour les
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer de 250
223,31$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention
de bail.
2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 16:05

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

Dossier # :1228042001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la convention de bail par laquelle la Ville loue du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces situés au
10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie
de 24 731 pi² pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an,
soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, pour un montant
total de 250 223,31$, taxes incluses. Bâtiment 8202.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er avril 2013, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sous-loue de
Boscoville des locaux (pavillons 7 et 9), situés au 10950, boulevard Perras à Montréal,
propriété de la Société québécoise des Infrastructures (SQI). Différentes formations
obligatoires y étaient offertes dans le cadre du maintien des compétences des policiers. Le
sous-bail et le renouvellement de ce centre de formation ont été respectivement négociés
de gré à gré et venaient initialement à échéance le 31 mars 2019.
Le 31 juillet 2017, le sous-bail avait été résilié pour le pavillon 9 et la Ville devait libérer ces
lieux à la demande de Boscoville pour des besoins gouvernementaux. Le SPVM et le Service
de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) ont donc dû relocaliser une partie du
centre de formation à diverses localisations, dont le centre Ernest Cormier.
En 2018, le pavillon 9 est redevenu vacant. Le SPVM a donc mandaté le SGPI pour négocier
un sous-bail avec Boscoville afin d'assurer le maintien et le développement des compétences
des policiers du SPVM, spécifiquement pour les groupes d'intervention et l'escouade canine.
À ce moment-là, la SQI avait autorisé Boscoville à procéder à une sous-location du pavillon 9
seulement pour un terme de 5 mois, sans option de prolongation, parce qu'un tiers, soit le
ministère de la Santé et des Services sociaux, était potentiellement intéressé à louer ces
locaux. Ce sous-bail s'était terminé le 7 novembre 2019. Mais contre toute attente, la SQI a
autorisé Boscoville à procéder à une autre sous-location à la Ville du pavillon 9 pour un terme
d'un an. Le sous-bail se terminait le 7 novembre 2020 et fut renouvelé pour une année
additionnelle, et ce, jusqu'au 7 novembre 2021.
Il s'avère nécessaire de souligner que la location du centre de formation Ernest Cormier a
continué d'être utilisée par une division distincte du SPVM, soit la section en emploi de la
force de la division de formation du SPVM.
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Comme ces locaux sont toujours requis, le SPVM a demandé au SGPI de négocier un nouveau
bail avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estde-l'Île-de-Montréal, lequel est devenu propriétaire des lieux loués en date du 31 mars 2021,
conformément au décret du Gouvernement du Québec.
Ce dossier est soumis aux instances postérieurement à la date de début du bail en raison des
négociations plus longues que prévu avec le locateur et l'obtention de l'autorisation du
Ministère de la Santé, laquelle fut accordée au locateur le ou vers le 9 février 2022.
Le bail a été négocié de gré à gré.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG 20 0456- 24 septembre 2020 - Approuver la convention de sous-bail par laquelle la Ville
sous-loue de Boscoville, des espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, à
Montréal, d'une superficie de 24 731 pi² pour les besoins du centre de formation du Service
de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an, soit du 8 novembre 2020 au 7
novembre 2021.
CG19 0574- 19 décembre 2019- Approbation de la convention de sous-bail avec Boscoville
pour une période d'un an, à compter du 8 novembre 2019.
DA198042004- 16 septembre 2019- Approbation de la convention de sous-bail avec
Boscoville pour une période de 5 mois, à compter du 8 juin 2019.
CG16 0247- 21 avril 2016 - Approbation du renouvellement de sous-bail avec Boscoville 2000
pour une durée de 3 ans, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2019.
CG13 0397- 26 septembre 2013 - Approbation de sous-bail avec Boscoville 2000 pour une
durée de 3 ans - du 1er avril 2013 au 31 mars 2016.
DESCRIPTION
Le présent dossier recommande la convention de bail par laquelle la Ville loue du CIUSSS des
espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, d'une superficie de 24 731 pi², utilisés
pour les besoins du SPVM, incluant 6 espaces extérieurs de stationnement réservés sans
frais additionnels pour la Ville ainsi que l'utilisation du terrain. Le terme du bail est d'un an,
soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022.
La dépense totale du loyer pour la durée du bail est de 250 223,31$, incluant les taxes
applicables.
Le SPVM accepte "tel quel" le pavillon 9, sans exiger des travaux d'aménagement.
Le bail a été négocié de gré à gré.
JUSTIFICATION
La formation continue des policiers du SPVM est à la fois obligatoire et essentielle pour
assurer le maintien et le développement des compétences professionnelles. Ce bail permettra
au SPVM de poursuivre sa mission auprès de ses policiers spécifiquement pour l'entraînement
des groupes d'intervention et de l'escouade canine.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉPENSES LOCATION
Superficie de 24 731 pc²

Loyer brut pour la période du 8
novembre 2021 au 7 novembre 2022
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Loyer brut
TPS
TVQ
Loyer total
Ristourne TPS
Ristourne TVQ
Dépense nette pour le terme

217 632,80 $ (8,80$/pc)
10 881,64 $
21 708,87 $
250 223,31 $
(10 881,64)$
(10 854,43)$
228 487,24 $

Le taux de location pour ce type de location incluant le terrain dans ce secteur, excluant les
frais d'exploitation, oscille entre 8,00 $/pi² et 10,80 $/pi².
Le loyer annuel brut pour la durée du bail 2021-2022 représente 8,80 $/pi², incluant les frais
d'exploitation et d'utilisation d'un terrain en plus de 6 espaces extérieurs de stationnement
ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année antérieure.
Le loyer comprend les taxes foncières et les frais d'exploitation, à l'exclusion des frais
d'entretien ménager, lesquels frais seront assumés directement par le SPVM, soit un montant
mensuel approximatif de 500,00 $, plus les taxes applicables.
Le loyer est prévu au budget de fonctionnement du SGPI.
La dépense totale du loyer pour la durée du bail 2021-2022, incluant les taxes applicables,
est de 250 223,31 $. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques, et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raison de la nature du bail et
conformément aux informations susdites.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le refus d'approuver la convention de bail, le SPVM devra trouver de nouveaux
locaux pour les formations qui se donnent au pavillon 9.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'approbation de ce dossier est prévue lors du comité exécutif du 9 mars 2022, du conseil
municipal du 21 mars 2022 et du conseil
d'agglomération du 24 mars 2022..
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Simon L LALIBERTÉ, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sabrina ZITO
Conseillère en immobilier et expertise
immobilière

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514-297-1315

Tél :
Télécop. :

514-609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD
Chef de division
Tél :
Approuvé le : 2022-02-21

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218042007
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : N/A

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

non

s. o.

x

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

Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole (Stratégie 2030).

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228042001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver la convention de bail par laquelle la Ville loue du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces situés au
10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie
de 24 731 pi² pour les besoins du centre de formation du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an,
soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, pour un montant
total de 250 223,31$, taxes incluses. Bâtiment 8202.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228042001 - 10950 bd Perras pav. 9 SPVM.xlsx

Le : 2022-02-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Tél : 514-872-1897

Mustapha CHBEL
conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.25

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1224565002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur 9227-9702 Québec inc., un espace de 1 591 pi²
situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les besoins du Poste
de commandement mobile du Service de police de la Ville de
Montréal pour un terme de 9 ans et 6 mois, soit du 1er juin
2022 au 30 novembre 2031 pour un loyer total de 478 296 $
taxes incluses et un coût de travaux total de 386 316 $ taxes
incluses. 2- Pour l’année 2023, prévoir, au moment de l'exercice
budgétaire annuel, l’ajustement de la base budgétaire du
Service de la gestion et de la planification immobilière pour un
montant récurrent de 42 082,48 $ net de taxes. Bâtiment 8261002.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9227-9702 Québec Inc., pour
une période de 9 ans et 6 mois, à compter du 1er juin 2022, un espace d'une
superficie de 1591 pi² situé au 1717, rue Berri à Montréal pour les besoins du Poste
de commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un
loyer total de 478 296,00 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet de bail;
2. d'autoriser le coût des travaux d'aménagement payable en 2022 au locateur 92279702 Québec Inc., représentant un montant de 275 940,00 $, taxes incluses;
3. d'autoriser la dépense de contingences payable en 2022 au locateur 9227-9702
Québec Inc., représentant un montant de 55 188,00 $, taxes incluses;
4. d'autoriser la dépense d'incidences payable en 2022, représentant un montant de 55
188,00 $, taxes incluses;
5. pour l’année 2023, prévoir, au moment de l'exercice budgétaire annuel, l’ajustement
de la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour
un montant récurrent de 42 082,48 $ net de taxes;
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 23:06

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

Dossier # :1224565002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur 9227-9702 Québec inc., un espace de 1 591 pi²
situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les besoins du Poste
de commandement mobile du Service de police de la Ville de
Montréal pour un terme de 9 ans et 6 mois, soit du 1er juin
2022 au 30 novembre 2031 pour un loyer total de 478 296 $
taxes incluses et un coût de travaux total de 386 316 $ taxes
incluses. 2- Pour l’année 2023, prévoir, au moment de l'exercice
budgétaire annuel, l’ajustement de la base budgétaire du
Service de la gestion et de la planification immobilière pour un
montant récurrent de 42 082,48 $ net de taxes. Bâtiment 8261002.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment acquis un nouveau Poste
de commandement mobile (PCM) pour ses opérations policières. Le PCM est un camion du
style "véhicule récréatif" / "autocar" qui est déployé sur les scènes de crimes pour diverses
raisons opérationnelles et les enquêtes du SPVM. Le nouveau PCM remplacera l'ancien qui a
été mis au rancart.
L'ancien PCM du SPVM était stationné dans le garage de l'immeuble situé 4545 Hochelaga.
Malheureusement, le nouveau PCM est de taille beaucoup plus grande que l'ancien et
l'espace est insuffisant dans cet immeuble pour le stationner. De plus, il y a des enjeux de
sécurité dus aux sorties fréquentes des véhicules du garage puisque le site du 4545
Hochelaga est utilisé comme milieu de travail par le GTI (Groupe Tactique d'Intervention).
Le SPVM a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour
louer un garage hautement sécurisé permettant d'y stationner le nouveau PCM et la
remorque de la Section Antiterrorisme et des mesures d'urgences (SAMU) du SPVM dans un
secteur central de la Ville. N'ayant pas d'espaces vacants disponibles dans un immeuble de la
Ville, une recherche de sites a été lancée et le site de la Gare d'autocars de Montréal a été
identifié, puisqu'il est accessible et adapté pour ce type de camion. De plus, la présence du
Poste de quartier 21 (PDQ 21) à cette même adresse permettra de relier le système de
sécurité (système d'alarme et caméra de surveillance) directement sur le réseau du SPVM via
la salle de télécommunication du PDQ 21. Le PDQ 21 étant ouvert 24h sur 24, les policiers à
l'accueil pourront assurer une surveillance constante du PCM via le système de caméra, ce
qui répond au critère de sécurisation demandé par le SPVM. Le site a été retenu par le SGPI
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et soumis au SPVM pour approbation au préalable.
Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0580 - 19 décembre 2019 - Accorder un contrat à L'Arsenal (Thibault & associés), pour
l'acquisition d'un poste de commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal
- Dépense totale de 1 595 728,02 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
19-17709 (2 soum.)
CG19 0192 - 18 avril 2019 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de 9227-9702 Québec
inc., pour un terme de 12 ans, un espace à bureaux situé au 1717 Berri, pour les besoins du
PDQ 21, pour une dépense totale de 9 513 985,79 $ taxes incluses.
DESCRIPTION
Le présent dossier recommande d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, du
locateur 9227-9702 Québec inc., un local d'une superficie de 1 591 pi² situé au 1717, rue
Berri à Montréal, pour le Poste de commandement mobile et la remorque de la Section
Antiterrorisme et des mesures d'urgences du SPVM. Le terme du bail est de 9 ans et 6 mois,
soit du 1er juin 2022 au 30 novembre 2031, incluant 3 options de renouvellement de 5 ans.
Le présent dossier recommande également d'approuver le coût des travaux, selon un projet
clé en main, pour la construction et l'aménagement intérieur du local, représentant un
montant maximum à remettre au locateur de 240 000,00 $, auxquels s'ajoutent des
incidences et des contingences pour totaliser 386 316,00 $, taxes incluses.
Les travaux consistent à bâtir un enclos fermé sécurisé pour y stationner le PCM et le SAMU.
Plus précisément, le garage de stationnement comportera deux portes de garage, une porte
piétonne, du chauffage, de l'électricité, un système d'extraction du CO², un point d'eau et
un système de sécurité conforme aux normes du SPVM.
JUSTIFICATION
L'emplacement proposé répond aux besoins opérationnels du SPVM.
Le loyer convenu est représentatif des taux de location de la Gare pour les autocars et
comparable au loyer de stationnement intérieur de cet immeuble.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Dépense totale de loyer :
Superficie locative:
1 591 pi²
Loyer brut total
TPS - 5 %
TVQ - 9,975 %
Loyer total
Ristourne TPS
Ristourne TVQ
Loyer net total

Coût total du loyer pour 9 ans et 6 mois
416 000,00 $
20 800,00 $
41 496,00 $
478 296,00 $
(20 800,00 $)
(20 748,00 $)
436 748,00 $

La dépense totale de loyer pour le terme de 9 ans et 6 mois représente un montant de 478
296,00 $, incluant les taxes. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
Pour l’année 2022, le SGPI assumera la dépense à même son enveloppe budgétaire pour une
somme de 24 497,08 $ net de taxes.
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Pour l’année 2023, au moment de l'exercice budgétaire annuel, la base budgétaire du SGPI
sera ajustée pour un montant récurrent de 42 082,48 $ net de taxes.
Coût des travaux d'aménagement

Coût des travaux d'aménagement clé en main
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)
Coût total des travaux à remettre au locateur

2022
240 000,00 $
12 000,00 $
23 940,00 $
275 940,00 $

Contingences (+/- 20 %)
Incidences générales (+/- 20 %)
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)

48 000,00 $
48 000,00 $
4 800,00 $
9 576,00 $
110 376,00 $

TOTAL
Ristourne TPS (100 %)
Ristourne TVQ (50 %)
Coût net des travaux

386 316,00 $
(16 800,00 $)
(16 758,00 $)
352 758,00 $

Le coût des travaux d'aménagement, incluant les contingences, les incidences, la TPS et la
TVQ est de 386 316,00 $.
Le décaissement au PDI est prévu à 100 % en 2022.
Les sommes requises pour les travaux d'aménagement sont disponibles au PDI 2022-2031 du
SGPI.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un bail.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'aménagement de cet espace sécurisé à la Gare d'autocars de Montréal est essentiel pour y
stationner le PCM et le SAMU afin que le SPVM puisse être en opération le plus rapidement
possible et poursuivre sa mission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le projet de bail. Cependant,
advenant un retard dans la livraison des matériaux, les travaux pourraient être retardés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois de mars 2022.
La prise de possession des locaux est prévue après la réalisation des travaux, soit le 1er juin
2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mohamed Aziz BOUHDID, Service de police de Montréal
Lecture :
Mohamed Aziz BOUHDID, 15 février 2022

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BERTRAND
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514 280-4275

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-501-3390
Approuvé le : 2022-02-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-518-4707
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des
matières résiduelles.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
5. Le bailleur va récupérer les matériaux de construction de la démolition afin de les réutiliser pour d’autres travaux futurs dans son immeuble.
19. Parce que le SPVM qui contribue à la sécurité des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BAIL DE SOUS SOUS-LOCATION
# 8261-002
Poste de commandement mobile (PCM)

Paraphes
Locateur
Locataire
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BAIL
ENTRE :

9227-9702 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de
Gare d’autocars de Montréal, une personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies (Québec) maintenant régie par la Loi sur les
sociétés par actions, ayant son siège social au 1717, rue
Berri, à Montréal, province de Québec, H2L 4E9, ici
représentée par Benoit Gendron, Directeur général, de
l’Autorité régionale de transport métropolitain, dûment
autorisé aux fins des présentes; tel qu’il le déclare.
TPS : 840804801 RT 0001
TVQ : 1216935612 TQ 0001
Ci-après nommée le « Sous-locateur »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée le 1er janvier 2002 en vertu de la Charte de la
Ville de Montréal ayant son siège au 275, rue Notre-Dame
Est,

à

Montréal,

agissant et

province

représentée

par

de

Québec,

H2Y 1C6,

Me Domenico Zambito,

greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes
en vertu de la résolution CG06 0006.
TPS : 121364749
TVQ : 1006001374

Ci-après nommée le « Sous-Sous-locataire »
ATTENDU QUE le Sous-locateur, à titre de Sous-Sous-locataire, louait de la Société
Immobilière du Québec (la « SIQ »), en vertu d'un bail exécuté le 14 septembre 2012
par le Sous-locateur et le 18 septembre 2012 par la SIQ, un espace d'une superficie
locative totale de 15 397,4584 mètres carrés (165 736,86 pieds carrés), (les « Locaux »)
dans l'immeuble portant le numéro civique 1717 rue Berri, Montréal, Québec.
ATTENDU QUE par un acte de cession et de modification de bail daté du 26 juin 2013,
le Sous-locateur, à titre de cédant, a cédé le bail, tel que modifié, à l’Agence
Métropolitaine de Transport (l’« AMT »);
ATTENDU QUE par une convention de sous-location datée du 26 juin 2013 l’AMT, à
titre de sous-locateur, sous-loue au Sous-locateur, à titre de Sous-Sous-locataire, les

Paraphes
Locateur
Locataire
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Locaux;
ATTENDU QUE les ententes ci-avant décrites sont ci-après collectivement appelés le
« Bail Principal »;
ATTENDU QUE le Bail Principal a été cédé à l’Autorité régionale de transport
métropolitain (l’« ARTM »); au terme de la Loi modifiant principalement l’organisation et
la gouvernance du transport collectif de la région métropolitaine de Montréal RLRQ ch
O-7.3 et de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, RLRQ ch A.33-3 le
1er juin 2017.
ATTENDU QUE la SIQ a cédé tous ses droits, titres et intérêts dans le Bail Principal à
Gare îlot Voyageurs inc. sujet à tout successeur, cessionnaire et ayant droit de ces
dernières (collectivement, le « Propriétaire »);
ATTENDU QUE le Sous-locateur désire sous sous-louer au Sous-Sous-locataire une
partie des Locaux, ayant une superficie locative de 1 591 pieds carrés, située au rez-dechaussée (1er étage) de l’immeuble, le tout tel qu'il appert plus amplement décrit aux
présentes, selon les modalités et conditions énoncées ci-après.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Préambule
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du Bail.
Le Sous-locateur loue, par les présentes, au Sous-Sous-locataire, qui accepte, les Lieux
loués décrits à l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante :
1.1

Aires et installations communes :

aires,

installations,

aménagements

et

équipements de l’Immeuble, excluant les stationnements intérieur et extérieur, qui
ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont disponibles ou désignés, de
temps à autre, par le Sous-locateur pour l'usage ou le bénéfice de tous les
locataires de l’Immeuble, y compris le Sous-Sous-locataire, ainsi que leurs invités
et employés.

Paraphes
Locateur
Locataire
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1.2

Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

1.3

Dépenses de nature capitalisable :

dépenses

reliées

à

l’Immeuble

qui

concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout
système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural,
structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection
du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les
pratiques comptables reconnues.
1.4

Édifice : le bâtiment dans lequel seront situés les Lieux loués décrit à l’article 2.

1.5

Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre
professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Sous-locateur avec
l'approbation préalable du Sous-Sous-locataire, sauf mention contraire au Bail,
comme étant qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services
seront retenus.

1.6

Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le Souslocateur pour les contrats de service généralement reconnus pour les immeubles
locatifs de cette catégorie, incluant, sans limitation, les primes d'assurance, la
surveillance, la gestion de l’immeuble, l’entretien ménager des espaces communs,
l'entretien et les réparations intérieurs et extérieurs de l'Immeuble et des Lieux
loués. Toutes les Dépenses de nature capitalisable sont exclues des Frais
d'exploitation de l'Immeuble. Sont également exclues des Frais d’exploitation les
Taxes foncières ainsi que toutes dépenses encourues par le Sous-locateur pour le
compte des autres locataires de l’Immeuble, incluant, sans limitation, les frais
engagés pour faire respecter les baux des autres locataires et les pertes résultant
des loyers impayés.

1.7

Immeuble : l'Édifice, le terrain sur lequel est érigé l’Édifice ainsi que les espaces
de stationnement.

1.8

Lieux loués : les espaces loués au Sous-Sous-locataire décrits à l’article 2.

1.9

Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale
ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre
caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie,
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit
assumer le Sous-locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre
taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les
grandes corporations.

Paraphes
Locateur
Locataire
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1.10 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de
vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes
payables par le Sous-locateur ou le Sous-Sous-locataire, selon le cas, suivant les
modalités des lois applicables.
1.11 Transformations : toutes modifications apportées par le Sous-locateur à ses frais
à l'Immeuble, y compris aux Lieux loués.
1.12 Travaux d'aménagement : les travaux requis pour adapter les Lieux loués aux
besoins spécifiques de l'occupant, selon les exigences décrites au document
intitulé « Plan et devis des travaux» lequel est joint au Bail comme Annexe C, ou
tous autres travaux d’aménagement réalisés pendant la durée du Bail.
1.13 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Sous-locateur, à ses frais,
excluant les Travaux d'aménagement, pour rencontrer les exigences du Plan et
devis des travaux ou pour rendre et maintenir l'Immeuble conforme aux lois et
règlements applicables au moment de la livraison des Lieux loués au Sous-souslocataire, incluant, sans limitation, l’enveloppe de l’Édifice, les murs périphériques
et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les systèmes mécaniques et électriques
de l’Édifice, à l’exclusion de la distribution dans les Lieux loués.
ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.1

Désignation : Un local situé au 1er étage du bâtiment sis au 1717, rue Berri, à
Montréal, province de Québec, H2L 4E9, tel que montré sur le plan joint au Bail
comme Annexe A. Cet emplacement est connu et désigné comme étant le lot
5 969 649 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

2.2

Superficie locative des Lieux loués : La superficie locative des Lieux loués est
fixée à mille cinq cent quatre-vingt-onze pieds carrés (1 591pi2).

2.3

Superficie locative totale de l’Édifice : La superficie locative de l’Édifice est fixée
à cent soixante-cinq mille sept cent trente-six virgule quatre-vingt-six pieds carrés
(165 736,86 pi2).

2.4

Quote-part d’occupation : La Superficie locative des Lieux loués équivaut à un
pour cent (1,0 %) de la superficie locative de l’Édifice.
Par ailleurs, si la Superficie locative de l'Édifice est augmentée, le Sous-locateur
devra faire mesurer par un Expert, la superficie de tous les espaces de l'Édifice
destinés à la location incluant cette augmentation de superficie, qu'ils soient loués
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ou non, au plus tard trois (3) mois de la fin des travaux visant toute telle
augmentation de la Superficie locative de l’Édifice. Cette modification liera les
parties à compter de la date de la fin des travaux et le Sous-locateur devra faire
parvenir une copie certifiée de ce rapport de mesurage au Sous-Sous-locataire
dans les cinq (5) jours de son obtention.
ARTICLE 3
DURÉE
3.1

Durée : Le Bail est consenti pour un terme de neuf (9) ans et six mois (6) mois,
commençant le premier (1er) juin deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le
trente (30) novembre deux mille trente et un (2031). Si le Bail débute à une date
différente de celle indiquée ci-dessus, le Sous-locateur confirmera par écrit au
Sous-Sous-locataire la nouvelle date qui constituera la première journée du Bail,
étant entendu que la dernière journée du Bail demeura le 30 novembre 2031.

3.2

Renouvellement : Pourvu que l’ARTM ait exercé ses options de renouvellement
en vertu du Bail Principal, le Sous-locateur accorde au Sous-Sous-locataire l'option
de renouveler le Bail à son échéance pour trois (3) termes additionnels et
consécutifs de cinq (5) ans chacun, aux mêmes termes et conditions, sauf quant
au loyer qui sera alors à négocier selon le taux du marché, le tout sous réserve de
l’approbation des autorités compétentes du Sous-Sous-locataire au moment de ce
renouvellement.
Pour exercer une option, le Sous-Sous-locataire devra en aviser le Sous-locateur
par écrit, à ses bureaux, au moins un (1) an avant l'échéance du Bail ou de l’option
en cours. Si le Sous-Sous-locataire ne donne pas un tel avis écrit dans le délai
prescrit, le Sous-locateur devra alors demander par écrit au Sous-Sous-locataire
son intention quant à l’option de renouvellement. Le Sous-Sous-locataire devra,
dans un délai de soixante (60) jours à compter de la demande du Sous-locateur,
donner un avis écrit de son intention de se prévaloir de l’option, à défaut de quoi
cette option et celle restante, le cas échéant, deviendront nulles et non avenues.

3.3

Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil
du Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Ainsi, si le Sous-Souslocataire ne donne pas avis de son intention de se prévaloir d’une option de
renouvellement dans le délai prescrit, il sera réputé ne pas vouloir exercer toute
telle option de renouvellement et, dans ce cas, le Bail se terminera de plein droit à
son échéance.
Si le Sous-Sous-locataire continue néanmoins à occuper les Lieux loués après
l’échéance du Bail ou de l’option de renouvellement en cours, selon le cas, tous les
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termes et conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant
cette période d’occupation prolongée par le Sous-Sous-locataire. Sous réserve des
dispositions de l’article 3.2, le Sous-locateur pourra mettre fin à cette occupation
prolongée par le Sous-Sous-locataire sur préavis écrit de cent quatre-vingt (180)
jours.
ARTICLE 4
LOYER
4.1 Loyer : Le Bail est consenti en considération d'un loyer annuel payable selon les
modalités contenues à l’article 4.2 du Bail en douze (12) versements mensuels,
égaux et consécutifs auxquels s'ajoutent les Taxes de vente, d’avance au début de
chaque mois à compter de la première journée du Bail. Si cette date ne coïncide
pas avec le premier (1er) jour du mois, un ajustement du loyer devra être fait pour
ce mois au prorata du nombre de jours restant dans ce mois. Il en sera de même
pour le dernier mois du Bail, le cas échéant. Le loyer sera ajusté selon les
modalités contenues à l’article 4.3 du Bail et au prorata d’occupation tel qu’établi à
l’article 2.4.
4.2 Loyer annuel : Le loyer annuel, qui inclut le Loyer de base, les Frais d’exploitation
(excluant la consommation électrique) et les Taxes foncières, se détaille comme
suit :
Pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

33 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $
___________

Total :

40 000 $

Pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

34 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

35 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

36 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $
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Pour la période du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2027
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

37 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2027 au 30 novembre 2028
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

38 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2028 au 30 novembre 2029
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

39 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2029 au 30 novembre 2030
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

40 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

Pour la période du 1er décembre 2030 au 30 novembre 2031
► Loyer annuel incluant les Frais d’exploitation

41 160 $

► Taxes foncières pour la première année de la Durée sujet à 4.3

6 840 $

4.3 Ajustement des Taxes foncières : Les Taxes foncières seront ajustées
annuellement à la date d’anniversaire du Bail selon le coût réel défrayé par le
Sous-locateur, le tout calculé au prorata d’occupation établi conformément aux
dispositions de l’article 2.4.
Si le coût réel défrayé par le Sous-locateur au cours d’une année est supérieur au
montant des Taxes foncières versé par le Sous-Sous-locataire au Sous-locateur, le
Sous-Sous-locataire,

après

avoir

effectué

les

vérifications

appropriées,

remboursera la différence au Sous-locateur dans un délai de 60 jours suivant la
réception d’une copie des comptes de Taxes foncières acquittés.
Par contre, si le coût réel défrayé par le Sous-locateur au cours d’une année est
inférieur au montant des Taxes foncières versé par le Sous-Sous-locataire au
Sous-locateur, le Sous-Sous-locataire compensera ce surplus versé au Souslocateur à même ses versements de loyer jusqu'à pleine compensation.
Pour ces ajustements, les parties devront tenir compte, le cas échéant, de toute
variation du montant des Taxes foncières payables pendant la durée du Bail suite à
une révision de l'évaluation municipale due à une contestation par le Locateur
devant l'organisme compétent. Le Sous-locateur s'engage à aviser le Sous-Souslocataire, sans délai, de toute telle révision, et ce, même après l'expiration du Bail.
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ARTICLE 5
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
5.1

Modalités : Le Sous-locateur devra effectuer, à ses frais, selon un projet clé en
main et conformément aux normes et standards prévus au Plan et devis des
travaux, les Travaux d'aménagement requis par le Sous-Sous-locataire et livrer les
Lieux loués dans un bon état de propreté générale dans les délais et selon les
modalités suivantes :
5.1.1. Les plans préliminaires approuvés par le Sous-Sous-locataire serviront de
base aux plans d’exécution qui devront être préparés par un Expert.
5.1.2. Les plans d’exécution devront être soumis au Sous-Sous-locataire pour
approbation préalable. Ces plans, une fois approuvés par le Sous-Souslocataire, seront considérés comme finaux et les Travaux d’aménagement
devront être conformes à ceux-ci. L’approbation du Sous-Sous-locataire se
limite toutefois à l’aspect architectural des Lieux loués et n’aura pas pour
effet de dégager le Sous-locateur de sa responsabilité d’effectuer les
travaux conformément aux normes et standards prévus au Programme
fonctionnel et technique.
5.1.3. Le Sous-locateur et le Sous-Sous-locataire conviennent que tout
supplément (extra) devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite
du Sous-Sous-locataire.
5.1.4. Si le Sous-locateur effectue des travaux non conformes au Plan et devis
des travaux ou aux plans d’exécution, il sera responsable de tous les coûts
supplémentaires résultant de tous tels travaux.
5.1.5. Dans tous les cas, le Sous-locateur sera responsable de conclure les
contrats avec les architectes, ingénieurs, consultants, entrepreneurs,
surveillants de travaux et autres intervenants, le tout en son nom et pour
son compte. Le Sous-locateur tiendra indemne le Sous-Sous-locataire de
toute poursuite, action ou réclamation, de quelque nature que ce soit, qui
pourrait lui être adressée relativement aux Travaux d’aménagement.
5.1.6. L'entrepreneur et les principaux sous-traitants devront être des entreprises
connues, faisant affaires au Québec et ayant une réputation établie dans le
domaine. Le Sous-locateur s'engage à communiquer au Sous-Souslocataire, par écrit, le nom de l'entrepreneur choisi.
5.1.7. Le Sous-locateur devra vérifier le règlement de zonage et obtenir un permis
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de construction et tout autre permis nécessaire dont il assumera les frais.
5.1.8. Le

Sous-Sous-locataire

pourra

suivre

l’évolution

des

Travaux

d’aménagement afin de s’assurer, notamment, que ceux-ci sont réalisés
conformément aux dispositions des présentes. La présence du représentant
du Sous-Sous-locataire, le cas échéant, n’aura pas pour effet de dégager le
Sous-locateur de sa responsabilité quant aux Travaux d’aménagement.
5.1.9. Le Sous-locateur s’engage à faire en sorte que l’architecte, l’entrepreneur,
les sous-traitants, fournisseurs de matériaux et de services, ouvriers et tout
autre intervenant coopèrent raisonnablement avec le représentant du SousSous-locataire pour permettre à ce dernier de suivre l’évolution des Travaux
d’aménagement afin de s’assurer que ceux-ci sont réalisés conformément
aux dispositions des présentes.
5.1.10. Le Sous-Sous-locataire pourra désigner toute autre personne que son
représentant désigné pour visiter le chantier pendant les travaux, pour
prendre des mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux.
Un tel geste ne devra pas être interprété comme étant une prise de
possession de la part du Sous-Sous-locataire, ni une renonciation à
quelque droit prévu au Bail.
5.2

Fin des travaux : Les Travaux d'aménagement devront être terminés et avoir fait
l'objet d'une acceptation provisoire selon les modalités prévues à l’article 5.3 au
plus tard le 31 mai 2022.

5.3

Acceptation provisoire : Dès que les Travaux d'aménagement seront terminés et
que les Lieux loués seront prêts à l'usage auxquels ils sont destinés, un Expert
accompagné du représentant du Sous-Sous-locataire en fera l'examen en vue de
leur acceptation provisoire. L’Expert attestera par écrit la conformité des Travaux
d'aménagement, sous réserve de certains travaux à corriger ou à parachever dont
il dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux d’aménagement,
lequel indiquera les délais dans lesquels les déficiences devront être corrigées par
le Sous-locateur, devra être approuvé par le Sous-Sous-locataire. Le délai
maximum sera de quinze (15) jours, à moins qu'il s'agisse de travaux d'une
complexité nécessitant un délai plus long.

5.4

Acceptation définitive : Lorsque tous les Travaux d'aménagement à corriger et à
parachever mentionnés à la liste dressée lors de l'acceptation provisoire auront été
complétés, l'Expert attestera par écrit l'acceptation définitive des Travaux
d'aménagement.
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Cette acceptation définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons non
apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection raisonnable ne
peut être faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre raison similaire, tel
que le système de chauffage lorsque l'acceptation des travaux se fait pendant l'été
ou la climatisation et l'état du stationnement lorsque l'acceptation des travaux a lieu
en hiver.
5.5

Retard : Si les Travaux d'aménagement ne sont pas terminés à la date prévue à
l’article 5.2, à moins que le retard soit dû à un acte ou à une faute du Sous-Souslocataire, auquel cas cette date sera reportée d'un nombre de jours équivalant à la
période d'un tel retard, le Sous-Sous-locataire pourra, à sa seule et entière
discrétion, exercer l'une ou l'autre des options suivantes :
a) consentir au Sous-locateur un délai supplémentaire pour lui permettre de
terminer les Travaux d'aménagement, auquel cas les dates prévues au Bail
seront reportées en conséquence; ou
b) terminer lui-même les Travaux d'aménagement, aux entiers frais du Souslocateur. Le Sous-Sous-locataire devra être remboursé pour les coûts de
construction encourus (qui comprennent, entre autres, les coûts de base et les
coûts accessoires).

5.8

Paiement des Travaux d’aménagement : Le coût des Travaux d’aménagement,
incluant les honoraires professionnels, lequel représente un montant forfaitaire
maximum de deux cent quarante mille de dollars (240 000,00 $), excluant les
Taxes de vente ainsi que tout coût supplémentaire (extra) ayant fait l’objet d’une
approbation écrite du Sous-Sous-locataire au préalable conformément aux
dispositions de l’article 5.1.3, le cas échéant, est payable au Sous-locateur sur
présentation d’une facture, comme suit : quatre-vingt-dix pour cent (90%) lors de
l’acceptation provisoire et le solde, soit dix pour cent (10%), lors de l’acceptation
définitive.

5.9

Remise en état : À l'échéance du Bail, le Sous-Sous-locataire pourra, à son choix,
abandonner les aménagements ou les enlever, en tout ou en partie, incluant le
mobilier intégré, les serrures numériques, les chemins de clés, ainsi que toutes les
composantes du système d'alarme, auquel cas il devra remettre les Lieux loués
dans l'état de leur réception, compte tenu de leur vieillissement ou de l’usure
normale.
La signalisation du Sous-sous-locataire située à l’extérieure des Lieux louées
devra toutefois être retirée aux frais du Sous-sous-locataire. Cela inclus, sans
limitation, les drapeaux et les enseignes extérieures.
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Tout bien appartenant au Sous-Sous-locataire ou à toute autre personne laissé
dans ou sur les Lieux loués après la résiliation ou à l’échéance du Bail est réputé
avoir été abandonné au profit du Sous-locateur et ce dernier pourra en disposer à
sa guise, sans qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au
Sous-Sous-locataire ou à des tiers.
ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ADDITIONNELS
6.1

Travaux sous la responsabilité du Sous-Sous-locataire :

Le

Sous-Sous-

locataire pourra, à ses frais, après en avoir avisé le Sous-locateur par écrit,
effectuer des Travaux d'aménagement additionnels dans les Lieux loués pendant
la durée du Bail pourvu qu’ils n’affectent pas l’intégrité des structures, systèmes et
équipements de l’Édifice. Dans son avis, le Sous-Sous-locataire devra décrire la
nature et l'étendue des travaux visés. Le Sous-Sous-locataire retiendra les
services de l’Expert de son choix.
Toutefois, si ces travaux affectent l’intégrité des structures, systèmes et
équipements de l’Édifice, le Sous-Sous-locataire devra obtenir, préalablement à
l’exécution des travaux, la permission du Sous-locateur, laquelle ne pourra être
refusée ni retardée sans motifs raisonnables. Advenant que le Sous-locateur
autorise les travaux du Sous-Sous-locataire affectant l’intégrité des structures,
systèmes et équipements de l’Édifice, le Sous-locateur devra les réaliser lui-même,
aux frais du Sous-Sous-locataire.
6.2

Travaux sous la responsabilité du Sous-locateur : Si le Sous-Sous-locataire
demande au Sous-locateur d'effectuer les Travaux d'aménagement additionnels du
Sous-Sous-locataire, un prix pour ces travaux devra être négocié avant leur
réalisation et, à cet effet, le Sous-locateur devra fournir au Sous-Sous-locataire les
informations requises à l'établissement d’un juste prix.
À défaut d'entente sur le prix, le Sous-locateur s'engage à remettre au Sous-Souslocataire, dans les meilleurs délais, des directives concernant les travaux à être
réalisés et à demander pour ces travaux des prix à trois (3) entrepreneurs
désignés par le Sous-Sous-locataire. L'entrepreneur ayant soumis la plus basse
soumission conforme devra être retenu par le Sous-locateur.
Dans ce cas, le Sous-locateur devra, sous sa seule et entière responsabilité, faire
réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et par l'entrepreneur de son choix,
soit par l'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme au prix
soumis. Dans ce dernier cas, le Sous-locateur pourra majorer d'au plus cinq pour
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cent (5 %) ce prix, incluant les frais d'administration et de gestion ainsi que les
profits.
Le Sous-locateur devra réaliser les travaux dans le délai convenu avec le SousSous-locataire.
6.3

Paiement : Il est convenu entre les parties que le coût total des Travaux
d'aménagement additionnels payé par le Sous-locateur, incluant tous les coûts
chargés par l'entrepreneur et le coût de financement, seront payés en totalité par le
Sous-Sous-locataire à la fin des travaux.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU SOUS-LOCATEUR

Le Sous-locateur s'engage, à ses frais, à :
7.1

Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Sous-Sous-locataire
ainsi qu'au public, en tout temps pendant la durée du Bail.

7.2 Heures d'occupation : Les heures d'occupation sont : vingt-quatre (24) heure par
jour, sept (7) jours par semaine.
7.3 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble
conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets
applicables Il produira à ses frais, sur demande du Sous-Sous-locataire, les
certificats requis (systèmes électromécaniques, protection des incendies, etc.).
7.4 Entretien intérieur : maintenir, en tout temps au cours du Bail, les Lieux loués,
leurs améliorations et Transformations ainsi que l’Édifice en bon état et propres à
l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à tout défaut et procéder
aux réparations causées par l’usure normale. De plus, le Sous-locateur devra
effectuer l'entretien des portes de garages, du drain et des équipements
électromécaniques et de protection. Il est entendu que tout dommage causé aux
portes de garage par le Sous-Sous-locataire sera aux frais du Sous-Sous-locataire.
7.5 Entretien extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble propre et en bon état, et
notamment :
a) tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les
clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers
extérieurs, le tout sans faire l’utilisation de pesticides et d’herbicides ;
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b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les marches,
les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, les espaces de stationnement et
répandre les abrasifs et du fondant lorsque requis ; et
7.6 Graffitis : nettoyer avec des produits et du matériel adéquat lorsque des graffitis
apparaissent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Édifice.
7.7 Température : chauffer, ventiler et maintenir dans les Lieux loués, en tout temps,
une température minimale de 12°C.
7.8 Air frais : maintenir dans les Lieux loués, en tout temps, une gestion d’air frais
respectant les normes de garage.
7.9 Eau : fournir un point d’eau froide selon les besoins du Sous-Sous-locataire.
7.10 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les
besoins du Sous-Sous-locataire.
7.11 Éclairage : remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube fluorescent
défectueux ou grillé.
7.12 Assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du Bail, une
assurance de responsabilité civile formule générale contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité contractuelle
découlant du Bail, que le Sous-locateur peut encourir pour quelque raison que ce
soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou de
l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de cinq
millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement,
pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y
compris le Sous-Sous-locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant
à l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30)
jours adressé au Sous-Sous-locataire et une copie de cette police et de cet
avenant devra être fournie au Sous-Sous-locataire.
7.13 Sécurité incendie : assurer la protection des occupants des Lieux loués, le tout
conformément aux règles en vigueur.
7.14 Développement durable : respecter les directives 01, 04 et 05 du Plan stratégique
de développement durable du Sous-Sous-locataire qui est joint au Bail comme
Annexe E.
Dans le cadre de l’application de la politique de développement durable pour les
édifices du Sous-Sous-locataire, il est souhaitable, mais non obligatoire, que le
Sous-locateur obtienne la certification BOMA BEST pour l’Édifice.
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7.15 Voies d’accès : voir à ce que l'accès de la voie publique à l’Édifice soit pavé et que
l'accès des piétons soit séparé de celui des véhicules motorisés.
7.16 Drapeau et signalisation : installer l’équipement requis pour la signalisation
extérieure du Sous-Sous-locataire aux endroits qui lui seront désignés par le SousSous-locataire. De plus, le Sous-locateur doit installer et fournir, à l'extérieur, dans
le hall d'entrée et aux étages, une signalisation conforme aux normes du SousSous-locataire.
7.17 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des
Aires et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et
ses règlements.
7.18 Désignation de responsables et remise des clés :

fournir

au

Sous-Sous-

locataire une liste complète des noms, adresses et numéros de téléphone des
employés, préposés et mandataires du Sous-locateur qui recevront les plaintes du
Sous-Sous-locataire, le cas échéant, et qui peuvent être rejoints en tout temps en
cas d’urgence ou de panne de tout service qui doit être assuré par le Sous-locateur
en vertu du Bail, et ce, en vue d’effectuer les réparations qui pourraient être
nécessaires au rétablissement de ces mêmes services dans les meilleurs délais.
De plus, le Sous-locateur devra remettre les clés uniquement au représentant
désigné par le Sous-Sous-locataire.
7.19 Transformations : prendre toutes les mesures requises pour minimiser les
inconvénients et assurer la jouissance paisible des Lieux loués par le Sous-Souslocataire s’il doit effectuer des Transformations ou des Travaux de base. Le Souslocateur devra, au préalable, avoir obtenu l'autorisation écrite du Sous-Souslocataire avant d’entreprendre des travaux dans les Lieux loués.
7.20 Stationnement et remisage : assurer au Sous-Sous-locataire la pleine jouissance
des espaces de stationnement et de remisage, le cas échéant.
7.21 Sous sous sous-location et cession : permettre et par les présentes, permet au
Sous-Sous-locataire de sous sous sous-louer les Lieux loués, en tout ou en partie,
le tout étant sujet aux conditions suivantes :
a) le Sous-Sous-Sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations
du Sous-Sous-locataire en vertu du Bail ;
b) le Sous-Sous-Sous-locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant
la durée de la sous-sous-sous-location, à ses frais, une assurance de
responsabilité civile formule générale contre les conséquences pécuniaires de
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la responsabilité civile, que le Sous-Sous-Sous-locataire peut encourir pour
quelque raison que ce soit du fait de la sous-sous-sous-location, de
l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une protection pour une
somme minimum de cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale,
par personne et par événement, pour blessures corporelles ou dommages
matériels subis par qui que ce soit, y compris le Sous-locateur. Cette police
d'assurance doit contenir un avenant à l'effet qu'elle n'est ni annulable ni
modifiable sans un avis préalable de trente (30) jours adressé au Sous-locateur
et une copie de cette police et de cet avenant devra être fournie au Souslocateur ; et
c) le

Sous-Sous-locataire

et

le

Sous-Sous-Sous-locataire

demeureront

solidairement responsables de l'accomplissement de toutes les obligations du
Sous-Sous-locataire prévues au Bail.
Par ailleurs, le Sous-Sous-locataire ne pourra céder ses droits dans le Bail à moins
d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Sous-locateur, lequel ne
pourra refuser ce consentement sans motif raisonnable.
7.22 Utilisation de l’Immeuble : ne pas permettre ou tolérer que la superficie louée par
le Sous-locateur dans l’Immeuble soit utilisé, en tout ou en partie, à des fins
incompatibles avec un poste de police. Sans limiter la portée de ce qui précède,
une utilisation à des fins incompatibles comprend notamment une garderie (ou un
CPE) et un établissement détenant un permis d'alcool fermant ses portes après
minuit, tel un bar ou une discothèque, à l'exception d'un établissement utilisé
exclusivement comme restaurant ou restaurant-bar. Le Sous-locateur s'engage à
prendre, à ses frais,

les mesures raisonnables pour faire cesser toute telle

utilisation incompatible.
ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU SOUS-SOUS-LOCATAIRE
Le Sous-Sous-locataire s'engage, à ses frais, à :
8.1

Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, sous la forme
d’un avis de bail seulement.

8.2

Usage : n’utiliser les Lieux loués qu’aux seules fins d’un entreposage de véhicules
et autres activités connexes du Service de police ou d'un autre service du SousSous-locataire. Le Sous-Sous-locataire ne sera pas obligé d'occuper ni d'opérer
dans les Lieux loués et ceci ne constituera pas un changement de destination des
Lieux loués. Le Sous-Sous-locataire aura accès aux Lieux loués vingt-quatre (24)
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heures par jour, sept (7) jours par semaine.
8.3

Responsabilité et assurance :

tenir

le

Sous-locateur

indemne

de

tous

dommages, de quelque nature que ce soit, de toutes réclamations, de tous
jugements y compris les frais, et prendre le fait et cause du Sous-locateur et
intervenir dans toutes actions intentées contre ce dernier résultant directement ou
indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du Sous-locateur, de
ses employés, préposés, mandataires ou représentants. De plus, le Sous-Souslocataire se tiendra responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux
loués résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux.
Le Sous-Sous-locataire déclare qu’il s’auto-assure et en conséquence, il ne sera
tenu de souscrire à aucune assurance de quelque nature que ce soit.
8.4

Avis : aviser immédiatement le Sous-locateur, par écrit, de toute défectuosité,
fuite, de tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux
loués ou à ses accessoires.

8.5

Réparations : permettre au Sous-locateur de faire toutes réparations urgentes et
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux
loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il
pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses
équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux
soient complétés avec une diligence raisonnable.

8.6

Visites : permettre, pendant les douze (12) derniers mois du Bail, à toute personne
intéressée à louer les Lieux loués de les visiter, les jours ouvrables entre neuf
heures (9h00) et seize heures (16h00).

8.7

Entretien ménager : prendre à sa charge l’entretien ménager des Lieux loués.

8.8

Électricité : prendre à sa charge la dépense en électricité et en éclairage afférente
aux Lieux loués.
ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS

Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du
Sous-Sous-locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à
l'occupation, on appliquera alors les règles suivantes :
9.1

Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le
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Sous-locateur s’engage à aviser par écrit le Sous-Sous-locataire, dans un délai de
trente (30) jours, de la durée des travaux de réparation
Le Sous-locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la
diligence nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore
utilisable des Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Sous-Sous-locataire
dans les Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Sous-locateur devra, si des locaux
dans l’Édifice sont disponibles, relocaliser, à ses frais, le Sous-Sous-locataire dans
des locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence,
étant entendu que le Sous-Sous-locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer
supérieur à celui prévu au Bail. Si aucun local comparable n’est disponible dans
l’Édifice, alors le Sous-locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Sous-Souslocataire.
9.2

Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à
l’occupation, le Sous-locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les
Lieux loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Sous-locateur en avisera le
Sous-Sous-locataire par écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune
responsabilité envers le Sous-Sous-locataire pour les dommages subis lors d’un
tel événement, sauf faute de sa part, le Bail prendra alors fin et le Sous-Souslocataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera tenu de payer son loyer que
jusqu’à la date de tels dommages ou destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Sous-locateur devra le faire avec toute
la diligence nécessaire, et le Sous-Sous-locataire sera exempté du paiement du
loyer pour toute la période allant de la date de tels dommages ou destruction
jusqu’à la date de relocalisation prévue ci-après.
Le Sous-locateur devra entre-temps relocaliser, à ses frais, le Sous-Sous-locataire
dans des locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en
conséquence, étant entendu que le Sous-Sous-locataire ne sera jamais appelé à
payer un loyer supérieur à celui prévu aux présentes.

9.3

Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Sous-Sous-locataire aura toujours le
droit, dans les cas de destruction totale, et ce, même si le Sous-locateur décide de
procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu de ne payer que
le loyer jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion de toute
autre somme.
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ARTICLE 10
DÉFAUT DU SOUS-LOCATEUR
10.1 Modalités : Dans le cas où le Sous-Sous-locataire signifierait au Sous-locateur un
avis écrit de l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce
dernier en vertu du Bail, et si le Sous-locateur ne remédie pas à ce défaut :
a) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit dans le cas
d’un défaut monétaire ;
b) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit dans le cas
d’un défaut non-monétaire ; ou
dans le cas du sous-paragraphe b) ci-haut, dans le délai moindre indiqué par le
Sous-Sous-locataire dans cet avis, si, en raison de la nature de cette
inexécution, le Sous-Sous-locataire est susceptible de subir une perte ou un
dommage;
alors, le Sous-Sous-locataire pourra, sans autre avis au Sous-locateur, prendre les
mesures qui peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et,
sous réserve de tous les autres droits et recours du Sous-Sous-locataire, le Souslocateur devra assumer tous les frais engagés par le Sous-Sous-locataire pour
remédier à ce défaut.
Pour les réparations jugées urgentes et nécessaires par le Sous-Sous-locataire,
pour la conservation ou l'usage des Lieux loués, le Sous-Sous-locataire pourra y
procéder, sous réserve de tous ses autres droits et recours, après en avoir informé
ou tenté d'en informer le Sous-locateur. Le Sous-locateur devra rembourser au
Sous-Sous-locataire les dépenses raisonnables ainsi encourues.
Toute réparation effectuée par le Sous-Sous-locataire pour le compte du Souslocateur demeurera néanmoins la responsabilité de ce dernier.
Par ailleurs, l'encaissement par le Sous-locateur d'un chèque après toutes telles
déductions ne constituera pas en soi une acceptation par le Sous-locateur d'une
telle déduction.
Le droit du Sous-Sous-locataire prévu ci-dessus de procéder aux réparations
jugées par lui urgentes et nécessaires ne s'appliquera pas dans les cas de
« DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS » prévus à l'article 9.
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ARTICLE 11
DÉFAUT DU SOUS-SOUS-LOCATAIRE
11.1 Modalités : Dans le cas où le Sous-locateur signifierait au Sous-Sous-locataire un
avis écrit de l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce
dernier en vertu du Bail, et si le Sous-Sous-locataire ne remédie pas à ce défaut :
a) dans les trois (3) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou
b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison de
la nature de cette inexécution, le Sous-locateur est susceptible de subir une
perte ou un dommage;
alors, le Sous-locateur pourra, sans autre avis au Sous-Sous-locataire, prendre les
mesures qui peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et,
sous réserve de tous les autres droits et recours du Sous-locateur, le Sous-Souslocataire doit assumer tous les frais raisonnables engagés par le Sous-locateur
pour remédier à ce défaut, à moins que le Sous-Sous-locataire ait commencé à
remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut être remédié
raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Sous-Sous-locataire
pourra présenter au Sous-locateur un plan de correction accompagné d’un
échéancier.
ARTICLE 12
AMIANTE
12.1 Déclaration : Le Sous-locateur déclare qu’il n’y a pas d'amiante friable dans
l’Édifice.
ARTICLE 13
DIVERS
13.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à
l'interpréter.
13.2 Renonciation : Le fait que le Sous-Sous-locataire ou le Sous-locateur n'ait pas
exigé de l’autre l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il
n'ait pas exercé un droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré
comme une renonciation à l'exécution d'une obligation du Sous-Sous-locataire ou
du Sous-locateur ou à l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet.
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13.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente
complète et rescinde toute entente antérieure, le Bail Principal, convention,
pourparler, offre de location, garantie ou autre accord intervenu entre elles
antérieurement à la signature du Bail et que ce dernier ne peut être modifié que
par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle que la présente.
13.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans
l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée,
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause
ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement
avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure
comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt de travail, tout incendie,
toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre.
13.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec.
13.6 Équipements de communication : À tout moment pendant la durée du Bail, le
Sous-locateur s'engage à mettre à la disposition du Sous-Sous-locataire, sur
demande du Sous-Sous-locataire, un espace sur le toit de l'Édifice afin de
permettre au Sous-Sous-locataire d'y installer, sujet à la réglementation applicable,
des équipements de communication, incluant, sans limitation, une antenne
parabolique, des satellites, des soucoupes, une antenne mobile de réception et de
transmission, une tour, des systèmes de transmission de données utilisant la fibre
optique et tout autre équipement de même nature, le tout sans loyer ni autre frais
de quelque nature que ce soit. Toutes les dépenses reliées à tout tel équipement,
incluant, sans limitation, les coûts d'installation, d'entretien et de réparation ainsi
que les coûts d'énergie seront assumés par le Sous-Sous-locataire. De plus, le
Sous-Sous-locataire sera responsable d'obtenir, à ses frais, tous les permis requis
pour opérer un tel équipement.
ARTICLE 14
REGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
14.1 Remise : Le Sous-Sous-locataire a adopté le Règlement sur la gestion
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19) et il a remis une copie de ce règlement au Sous-locateur.
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ARTICLE 15
ANNEXES
15.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie
intégrante :
¾ Annexe A : Plan des Lieux loués
¾ Annexe B : Biffé intentionnellement
¾ Annexe C : Plan et devis des travaux
¾ Annexe D : Biffé intentionnellement
¾ Annexe E : Plan stratégique de développement durable
¾ Annexe F : Biffé intentionnellement
15.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes,
les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.

ARTICLE 16
ÉLECTION DE DOMICILE
16.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée
et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par
huissier aux adresses suivantes :
►

Pour le Sous-locateur :
9227-9702 QUÉBEC INC. (Gare d’autobus de Montréal)
À l’attention du Directeur général
1733, rue Berri, suite 2000
Montréal, Québec, H2L 4E9
Téléphone : 514-843-4231 poste 2210
Télécopieur : 514-843-3253

►

Pour le Sous-Sous-locataire :
VILLE DE MONTRÉAL
Direction des transactions immobilières
Division des Locations
303, rue Notre Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
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16.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais
ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties
négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée
avoir élue domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire
de Montréal.
16.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans
les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la
main ou soit signifié par huissier. Dans le cas de remise de la main à la main de
cet avis, ou de sa signification par huissier, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour
même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission.

ARTICLE 17
COURTIER
17.1 Commission : Toute commission ou autre rémunération de quelque nature que ce
soit payable à un courtier ou agent relativement à la présente location sera
assumée exclusivement par le Sous-locateur, le tout à la complète exonération du
Sous-Sous-locataire. Le Sous-Sous-locataire déclare n’avoir retenu les services
d’aucun courtier relativement à la présente location.
ARTICLE 18
ENQUÊTE DE SÉCURITÉ
18.1 Pouvoir : Le Sous-locateur, ses administrateurs, actionnaires, dirigeants et
gestionnaires, le cas échéant, ont tous fait l’objet d’une enquête de sécurité
préalablement à la signature du Bail. Le Sous-locateur devra aviser le Sous-Souslocataire par écrit, sans délai, de tout transfert de propriété de l’Immeuble ou de
tout changement d’administrateur, d’actionnaire, de dirigeant et de gestionnaire qui
pourrait survenir pendant la durée du Bail. À moins d’indication contraire du SousSous-locataire, tout nouveau propriétaire de l’Immeuble ou administrateur,
actionnaire, dirigeant et gestionnaire du Sous-locateur devra également faire l’objet
d’une enquête de sécurité.
18.2 Résiliation : Si les obligations stipulées à l’article 18.1 ne sont pas respectées ou
si les résultats de toute enquête de sécurité réalisée par le Sous-Sous-locataire ne
sont pas à l’entière satisfaction de celui-ci, le Sous-Sous-locataire pourra résilier le
Bail en signifiant au Sous-locateur un préavis écrit de trente (30) jours à cet effet,
sans dévoiler les résultats de l’enquête ni les méthodes utilisées qui demeureront
confidentielles, le tout sans indemnité ni compensation de quelque nature que ce
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soit pour le Sous-locateur, les personnes ayant fait l’objet de toute telle enquête et
les tiers.
18.3 Accès : Seules les personnes ayant fait l’objet d’une enquête de sécurité au
préalable seront admises à pénétrer dans les Lieux loués. À cette fin, le Souslocateur devra fournir au Sous-Sous-locataire, dans les dix (10) jours suivant la
signature du Bail, une liste de ses employés (réguliers et suppléants), mandataires
et sous-traitants qui auront accès aux Lieux loués. Cette liste devra contenir toutes
les informations personnelles requises pour permettre au Sous-Sous-locataire de
réaliser adéquatement ses enquêtes de sécurité. Suite à ces enquêtes, seules les
personnes acceptées par le Sous-Sous-locataire auront accès aux Lieux loués. Le
Sous-locateur devra maintenir cette liste à jour et aviser le Sous-Sous-locataire par
écrit, sans délai, de tout remplacement ou d’ajout d’employés, de mandataires et
sous-traitants.
18.4 Responsabilité : Le Sous-locateur sera responsable de l’exactitude des
renseignements fournis au Sous-Sous-locataire pour les fins précitées et il
s’engage à tenir le Sous-Sous-locataire indemne de toute réclamation ou
poursuite, de quelque nature que ce soit, relative aux résultats d’une enquête de
sécurité ainsi réalisée par le Sous-Sous-locataire.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, de façon électronique, à Montréal, à la date
indiquée en regard de leur signature respective.

9227-9702 QUÉBEC INC.
15 février
Le _______________________
2022.

_________________________________________
Benoit Gendron, directeur général,
Autorité régionale de transport métropolitain

VILLE DE MONTRÉAL
Le _______________________ 2022.
________________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
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Annexe A
Plan des Lieux loués
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Annexe C
Plan et devis des travaux
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Annexe E
Plan stratégique de développement durable

Directive # 01
Peinture sans composés organiques volatiles
Directive # 04
Utilisation de produits d’entretien sains et produits de papiers
Directive # 05
Gestion des déchets de construction
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Aspects financiers

Loyer pour la période du:

01/06/2022
au
30/11/2023
(18 mois)

01/12/2023
au
30/11/2024
(12 mois)

01/12/2024
au
30/11/2025
(12 mois)

01/12/2025
au
30/11/2026
(12 mois)

01/12/2026
au
30/11/2027
(12 mois)

01/12/2027
au
30/11/2028
(12 mois)

01/12/2028
au
30/11/2029
(12 mois)

01/12/2029
au
30/11/2030
(12 mois)

01/12/2030
au
30/11/2031
(12 mois)

Loyer de base annuel+ F.E.
Taxes foncières $/pi²
Loyer annuel en $

33 160,00 $
6 840,00 $
40 000,00 $

34 160,00 $
6 840,00 $
41 000,00 $

35 160,00 $
6 840,00 $
42 000,00 $

36 160,00 $
6 840,00 $
43 000,00 $

37 160,00 $
6 840,00 $
44 000,00 $

38 160,00 $
6 840,00 $
45 000,00 $

39 160,00 $
6 840,00 $
46 000,00 $

40 160,00 $
6 840,00 $
47 000,00 $

41 160,00 $
6 840,00 $
48 000,00 $

Loyer total avant taxes
TPS
TVQ
Total
Ristourne de TPS (100%)
Ristourne TVQ (50%)
Loyer net

60 000,00
3 000,00
5 985,00
68 985,00
3 000,00
2 992,50
62 992,50

41 000,00
2 050,00
4 089,75
47 139,75
2 050,00
2 044,88
43 044,88

42 000,00
2 100,00
4 189,50
48 289,50
2 100,00
2 094,75
44 094,75

43 000,00
2 150,00
4 289,25
49 439,25
2 150,00
2 144,63
45 144,63

44 000,00
2 200,00
4 389,00
50 589,00
2 200,00
2 194,50
46 194,50

45 000,00
2 250,00
4 488,75
51 738,75
2 250,00
2 244,38
47 244,38

46 000,00
2 300,00
4 588,50
52 888,50
2 300,00
2 294,25
48 294,25

47 000,00
2 350,00
4 688,25
54 038,25
2 350,00
2 344,13
49 344,13

48 000,00
2 400,00
4 788,00
55 188,00
2 400,00
2 394,00
50 394,00

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

=

416 000,00
20 800,00
41 496,00
478 296,00
20 800,00
20 748,00
436 748,00

$
$
$
$
$
$
$
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224565002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
du locateur 9227-9702 Québec inc., un espace de 1 591 pi²
situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les besoins du Poste de
commandement mobile du Service de police de la Ville de
Montréal pour un terme de 9 ans et 6 mois, soit du 1er juin 2022
au 30 novembre 2031 pour un loyer total de 478 296 $ taxes
incluses et un coût de travaux total de 386 316 $ taxes
incluses. 2- Pour l’année 2023, prévoir, au moment de l'exercice
budgétaire annuel, l’ajustement de la base budgétaire du Service
de la gestion et de la planification immobilière pour un montant
récurrent de 42 082,48 $ net de taxes. Bâtiment 8261-002.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565002 1717 Berri bâtiment 8261.002 SPVM.xlsx

Le : 2022-02-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposé au budget
Tél : 514-872-1897

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et trésorier
Tél : 514-872-6630

Co-auteur : Pierre-Luc Steben
Agent comptable analyste 514-872-1021
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1229089001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
droits et responsabilités : abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique
responsable et respectueux des milieux de vie et de
l’environnement
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au
Regroupement des éco-quartiers afin d'organiser la 18e édition
de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août
2022, dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition
écologique et de la résilience / Approuver un projet de
convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 65 000$ au Regroupement des Écoquartiers afin d'organiser la 18e édition de la Patrouille verte pour la période du 30
mai au 19 août 2022 dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'Eau, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et du Bureau de la transition écologique et de la résilience ;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier.
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 76,92% par l'agglomération, pour
un montant de 50 000 et à 23,08% par la ville centrale, pour un montant de 15 000$.

Signé par

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-24 13:57
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Signataire :

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229089001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique
responsable et respectueux des milieux de vie et de
l’environnement

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au
Regroupement des éco-quartiers afin d'organiser la 18e édition
de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août
2022, dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la
transition écologique et de la résilience / Approuver un projet de
convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif et non
partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en
commun. Le REQ assure, depuis 2002, la représentation de ses membres au niveau régional.
Le REQ est actuellement constitué de 18 membres éco-quartiers ayant des activités dans 15
arrondissements de la Ville de Montréal et rejoignant 1 375 000 millions de citoyens et d'un
membre associé. En plus de représenter ses membres et de faire valoir la pertinence du
programme Éco-quartier sur la scène politique municipale et provinciale, le REQ réunit les
ressources nécessaires à la réalisation de projets de verdissement et d’éducation relative à
l’environnement sur toute l’île de Montréal.
La Ville de Montréal soutient le Regroupement des éco-quartiers dans la mise en place de la
Patrouille verte depuis 2012. La Patrouille verte est une escouade de sensibilisation ayant
pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population montréalaise sur différents
sujets environnementaux. Les patrouilleuses et patrouilleurs vont à la rencontre de la
population montréalaise pour discuter des enjeux environnementaux actuels et l'aider à poser
des gestes concrets pour améliorer l'environnement urbain et apprendre à vivre avec la
nouvelle réalité des changements climatiques. Les actions de la patrouille auprès des
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Montréalaises et Montréalais participent à l’atteinte d’objectifs municipaux en lien avec la
gestion des matières résiduelles, la gestion de l’eau, la gestion de la forêt urbaine et
l'adaptation au changement climatique. Elle s’inscrit dans le cadre de plusieurs plans et de
politiques municipales dont :
Le
Le
Le
Le

Plan climat 2020-2030;
Plan d’action en résilience urbaine;
Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025;
Plan nature et sports en ville.

Le soutien financier de 65 000$ demandé par le Regroupement des éco-quartiers permettra
l’embauche de 62 patrouilleurs verts (selon les prévisions du REQ), qui travailleront pour une
durée de 9 à 12 semaines, entre le 30 mai et le 19 août 2022. Le Regroupement des écoquartiers coordonne le travail des Patrouilleurs verts à l’échelle de l’île de Montréal, en
collaboration avec les éco-quartiers, 16 arrondissements et 6 villes liées participants.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Décision antérieure des instances
CG21 0217 - 22 avril 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ au
Regroupement des éco-quartiers afin d'organiser la 17e édition de la Patrouille verte, pour la
période du 31 mai au 20 août 2021, dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'eau, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports et du Bureau de la transition écologique et de la résilience / Approuver un projet de
convention à cet effet.
DESCRIPTION
La contribution financière accordée au Regroupement des éco-quartiers permettra de
soutenir le projet de Patrouille verte 2022. La contribution accordée par les Services de
l'Environnement, de l'Eau, des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), et par
le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) soutient l'embauche prévue de
62 patrouilleurs et leur assure des mandats d'un minimum de 9 semaines et jusqu'à 12
semaines.
Le Regroupement des éco-quartiers prévoit un budget total de 481 966 $ pour le projet de
Patrouille verte 2022. La contribution des services centraux impliqués et du BTER représente
approximativement 13,49 % du budget total de la Patrouille verte 2022. Les autres bailleurs
de fonds sont :
- Programme Emplois d'été Canada - Service Canada, à hauteur de 57,23 % du budget (soit
275 849 $)
- Les arrondissements et villes liées de l'agglomération montréalaise participant au projet, à
hauteur de 29,28 % (soit 141 118 $).
En 2021, la Patrouille verte a réalisé ses mandats de sensibilisation dans 17 arrondissements
et 2 villes liées. Le cumul du travail des 50 patrouilleurs-euses a représenté 487 semaines ou
15 039 heures de travail, consacrées à la sensibilisation environnementale. Les patrouilleurseuses ont rejoint 58 894 citoyennes et citoyens. En 2022, le REQ prévoit 18 496 heures de
travail, réparties entre 62 patrouilleurs et patrouilleuses, dans 16 arrondissements et 6 villes
liées.
En 2022, la patrouille verte réalisera plusieurs mandats de sensibilisation lors d'activités de
porte à porte ou l'animation de kiosques. Les mandats se divisent en 4 volets :
Mandat 1 - Gestion des matières résiduelles
Les actions de la Patrouille verte auront comme objectif de favoriser l’atteinte de résultats
en lien avec les priorités du PDGMR 2020-2025 dont la réduction de la quantité de déchets
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générés et enfouis et la hausse de la quantité de matières organiques valorisées. Elles
cibleront en particulier l'action prioritaire de stimulation de la participation citoyenne. Le
premier volet du mandat de gestion des matières résiduelles a été choisi pour répondre à un
besoin de sensibilisation sur les risques pour les travailleurs et les infrastructures de
traitement que représente un mauvais tri des matières à la maison. Les deuxième et
troisième volets du mandat ont été sélectionnés pour appuyer la grande campagne de
communication de la Ville sur les matières organiques et la réduction à la source. Ils
s'ajoutent aux actions d'information, sensibilisation et éducation (ISE) déjà posées pour
préparer l'entrée en vigueur du règlement interdisant la distribution de certains sacs
d’emplettes dans les commerces de détail (16-051) en septembre 2022 ainsi que du
règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique (21-040) en mars
2023.
Volet 1 Connaissances sur le tri et les collectes
Les patrouilleurs et patrouilleuses testeront les connaissances de tri des citoyens, en
orientant leurs questions sur les résidus pour lesquels des doutes persistent : erreurs
courantes dans le bac de recyclage, RDD qui se retrouvent dans le bac de recyclage,
plastiques dans le bac brun. Les patrouilleurs-euses entameront ainsi des discussions avec
les citoyens et citoyennes et leur donneront des compléments d’information sur les
conséquences de retrouver telle ou telle matière dans le bac de recyclage et au centre de
tri. Ils et elles aborderont aussi le thème du plastique et son interdiction dans le bac de
matières organiques. Une transition sera faite sur l’importance de participer aux collectes
itinérantes des RDD et de se rendre dans les écocentres lorsque cela est possible.
Volet 2 Utiliser le bac brun, ce n'est pas si compliqué
Les patrouilleurs et patrouilleuses aborderont ce sujet en particulier lors des journées de
collecte des RA/MO. L’approche se fera sous l’angle de l’accompagnement. Les patrouilleurs
et patrouilleuses commenceront par demander si les résidents-es ont mis leur bac au chemin.
Dépendamment de la réponse, ils et elles pourront engager la conversation sur les bonnes
pratiques de l’utilisation du bac brun ou sur les raisons qui expliquent pourquoi les résidentses n’utilisent pas leur bac brun. Des éléments de réponse aux freins exprimés pourront être
formulés par les patrouilleurs-euses selon les explications des citoyens.
Volet 3 Trucs et astuces pour tendre vers le zéro déchet
Les patrouilleurs et patrouilleuses pourront amorcer la discussion avec les personnes
rencontrées en posant des questions sur leurs habitudes de réduction à la source, en allant
des gestes les plus simples aux plus difficiles à mettre en place. Selon les réponses des
citoyens et citoyennes, les patrouilleurs-euses pourront inviter ces premiers à prendre un
engagement zéro déchet qui ira au-delà de leurs habitudes (ex : si la personne rencontrée
achète déjà en vrac et utilise des articles réutilisables, elle pourra s'engager à faire réparer
ses vêtements ou à en acheter d'occasion).
Mandat 2 - Promotion et protection de la forêt urbaine
Volet 1 Contribuer à la plantation d’arbres et à la promotion de la forêt urbaine
Les patrouilleurs et patrouilleuses contribueront à la plantation d'arbres et à la promotion de
la forêt urbaine en invitant les citoyennes et citoyens à participer au programme Un arbre
pour mon quartier. Les patrouilleurs et patrouilleuses contribueront, notamment, par la
distribution de signets et d’affiches de promotion, en plus de la participation à la distribution
des arbres aux citoyens-nes. Les membres de la Patrouille verte auront également à
participer et à organiser des activités visant à renseigner les citoyens-nes sur les objectifs
de verdissement de la Ville de Montréal, en plus de sensibiliser au sujet des différents et
essentiels rôles de l’arbre en ville, notamment parmi les moyens pour contrer les effets
néfastes des îlots de chaleur sur la population.
Volet 2 Contribuer à la lutte contre l’agrile du frêne et à la protection de la forêt
urbaine
Les patrouilleurs et patrouilleuses recevront une formation offerte par le SGPMRS en début
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de mandat, afin de bien renseigner les citoyens-nes, et particulièrement les propriétaires de
frênes. Les membres de la Patrouille verte seront aussi informés sur la valeur sociale et
économique de la forêt urbaine.
2.1 - Réglementation relatives aux frênes
En 2022, les patrouilleurs-euses pourront distribuer de l’information sur le Règlement relatif à
la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15040), le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des
propriétés privées comprises dans les zones à risque (15-063) et le Règlement sur la
subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077). Ils auront
notamment accès aux dépliants Guide à l’usage des propriétaires de frênes - Déjouons
l’agrile! , Remplacement de frênes morts ou dépérissants - Guide à l’intention des
propriétaires ainsi qu’au document On lutte contre l’agrile du frêne produits par le SGPMRS.
2.2 - Appels aux propriétaires de frênes
En juillet 2022, les membres de la Patrouille verte pourront contribuer à la participation des
propriétaires de frênes à l’offre d’aide financière pour l’abattage et le remplacement des
frênes morts ou dépérissants. Le SGPMRS disposera des coordonnées des quelques 1 500
propriétaires qui devront faire procéder à l’abattage de leurs frênes et ceux-ci pourraient
être contactés par téléphone par les patrouilleurs-euses. Le but de cette démarche est de
s’assurer que les propriétaires admissibles s’inscrivent en ligne afin de bénéficier de la
subvention et de contribuer au remplacement de la canopée montréalaise perdue par
l’abattage de frênes.
2.3 - Kiosques volants
Des kiosques volants pourraient être réalisés lors d’événements locaux spéciaux, tenus en
arrondissements, si le contexte le permet (par exemple, journées de verdissement, de remise
de végétaux, etc.), événements à caractère familial qui rejoignent souvent de nombreux
citoyens-nes ou dans les parcs-nature dans lesquels des interventions ont été effectuées.
Ces kiosques pourront aussi être tenus de manière ponctuelle, en remplacement ou en
complément de ceux organisés lors d’événements, dans les parcs et places publiques des
arrondissements montréalais.
Mandat 3 - La gestion durable de l'eau
Sur le territoire de la Ville de Montréal, le mandat sur la gestion durable de l'eau est :
Volet 1: Favoriser une consommation d’eau extérieure responsable
Les membres de la Patrouille verte sensibiliseront et distribueront le dépliant sur le règlement
13-023 à tous les résidents-es qui contreviennent à la réglementation lorsqu'ils utilisent de
l’eau potable pour arroser leur terrain ou leur plante extérieure. Ils réaliseront une compilation
des adresses civiques où le règlement n’est pas respecté et du nombre d’avis distribués. Les
membres de la Patrouille verte seront formés pour sensibiliser les citoyens-nes au Règlement
sur l’usage de l’eau (13-023) et pour identifier les situations où le règlement n’est pas
respecté.
Volet 2: Sensibilisation aux fuites d’eau résidentielles
Les membres de la Patrouille verte sensibiliseront les résidents-es sur le gaspillage important
d’eau provenant des fuites des appareils de plomberie et les inviteront à réparer celles-ci.
Pour ce faire, ils auront à leur disposition des pastilles colorées qui détectent les fuites des
toilettes de façon rapide et facile pour tous. De plus, des outils visuels pour les kiosques
seront fournis aux membres de la Patrouille verte pour illustrer le véritable impact de ces
fuites d’eau sur un court, moyen et long terme.
Volet 3 : Promotion des produits économiseurs d’eau
Suite aux résultats positifs du projet pilote de distribution de pommes de douches à débit
réduit, les membres de la Patrouille verte inciteront les résidents-es à se procurer ces
produits économiseurs d’eau offerts par Hydro-Québec (pommes de douches à débit réduit et
des trousses d’économie d’eau). En 2022, le programme sera offert à l'ensemble de la
population résidente de la Ville de Montréal. Les membres de la Patrouille verte indiqueront
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comment se procurer gratuitement une pomme de douche à débit réduit ou une trousse
d’économie d’eau aux citoyens-nes. Au total, 1 500 pommes de douche et 2 000 trousses
seront offertes gratuitement aux Montréalais.es. Des sabliers gratuits seront proposés aux
parents lors de kiosques sur la thématique de l’économie d’eau potable.
Dans les villes liées, celles-ci définissent le mandat en fonction de leurs priorités locales en
matière de gestion durable de l'eau.
Mandat 4 : Changements climatiques, impacts des vagues de chaleur et résilience
communautaire
Les patrouilleurs et patrouilleuses effectueront une tournée en porte-à-porte de
sensibilisation aux changements climatiques et aux impacts des vagues de chaleur sur la
santé dans les secteurs particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur. Cette initiative
appuie l'action 8 du Plan Climat : Sensibiliser la population montréalaise à la transition
écologique en priorisant la résilience des personnes en situation de vulnérabilité.
Les arrondissements visés par le mandat du BTER sont les suivants :
- Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ;
- LaSalle ;
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ;
- Montréal-Nord ;
- Rosemont – La Petite-Patrie ;
- Saint-Laurent ;
- Sud-Ouest ;
- Ville-Marie.
Le principal objectif de cette campagne est de sensibiliser plus de Montréalais et de
Montréalaises à mieux faire face aux impacts des vagues de chaleur par la connaissance des
consignes de la santé publique et des bons réflexes en matière de résilience individuelle et
collective. Les messages clés de cette campagne sont :
- les vagues de chaleur sont et seront plus nombreuses à Montréal en raison des
changements climatiques en cours ;
- certaines personnes sont plus vulnérables aux vagues de chaleurs et elles ont besoin d'être
plus attentives aux recommandations de la santé publique ;
- la solidarité sociale et la bienveillance entre voisins favorisent la résilience des individus et
des communautés lors des vagues de chaleur.
JUSTIFICATION
La contribution financière de Montréal au programme de Patrouille verte permet de bonifier
celui-ci et de le rendre plus attractif pour les étudiants employés par le Regroupement des
éco-quartiers. La participation de la Ville de Montréal permet de garantir un contrat de
travail estival de 9 à 12 semaines aux patrouilleuses et patrouilleurs. Elle assure donc une
plus grande réussite au programme en attirant davantage de candidats .
De plus, grâce à la diversité des mandats en lien avec la protection de l'environnement et la
proximité de la brigade avec la population montréalaise, les patrouilleurs seront à même de
donner des conseils personnalisés, précis et variés pour que chacune des personnes
rejointes contribue à l'effort collectif pour un environnement urbain plus sain. Les différentes
actions de sensibilisation de la patrouille verte sont ainsi complémentaires aux mandats ISE
que la Ville mène sur les enjeux environnementaux prioritaires.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La contribution financière est pour l'année 2022.
Le REQ prévoit un budget total pour le projet de Patrouille verte 2022 de 481 966$, financé
par Service Canada, les arrondissements et villes liées de l'agglomération de Montréal ainsi
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que par les services centraux de l'environnement, de l'eau, des grands parcs du Mont-Royal
et des sports et le BTER. Ce financement se répartit ainsi entre les bailleurs de fonds
suivants :
- Programme Emplois d'été Canada - Service Canada : 275 848,60 $, soit 57,23 % du budget
- Les arrondissements et villes liées de l'agglomération montréalaise participant au projet :
141 117,70 $, soit 29,28 % du budget
- Les services centraux de l'environnement, de l'eau, le SGPMRS et le BTER : 65 000 $, soit
13,49 % du budget
Regroupement des éco-quartiers
Patrouille verte
Pourcentage (%) de la valeur du
soutien par rapport au projet global

60 000 $

Soutien recommandé
en 2022
65 000 $

17 %

13 %

Soutien en 2021

La dépense totale de cette contribution financière de 65 000 $ sera imputée aux budgets de
fonctionnement des unités administratives impliquées :
- 20 000 $ sera assumé par le Service de l’environnement ;
- 15 000 $ par le Service des grands-parcs, du Mont-Royal et des sports ;
- 15 000 $ par le Service de l’eau ;
- 15 000 $ par le Bureau de la transition écologique et de la résilience.
Cette répartition inégale se transpose en une distribution des heures proportionnelle au
montant octroyé par chacune des unités administratives.
La part de 76,92 % assumée par l'agglomération regroupe les contributions du Service de
l'Environnement, du Service de l'Eau ainsi que du SGPMRS.
La part de 23,08 % assumée par la ville centrale représente la contribution du BTER.
Modalités de paiement
Le paiement du Service de l’environnement (20 000 $) sera transmis à la signature de la
convention de service et sur présentation de la première facture du REQ ;
Le paiement du SGPMRS (15 000 $) ainsi que le paiement du BTER (15 000 $) seront transmis
dans les 30 jours suivant l’acceptation par la Ville d’un rapport d’étape (remis au plus tard le
22 juillet 2022) démontrant que les services ont été rendus à environ 50 % et sur
présentation de la 2e facture ;
Le paiement du Service de l’eau (15 000 $) sera transmis dans les trente jours suivant
l’acceptation par la Ville d’un rapport final (remis au plus tard le 2 décembre) démontrant que
tous les services ont été rendus et sur présentation de la 3e facture.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
Le soutien financier au programme de Patrouille verte du REQ permet de travailler sur deux
priorités du plan stratégique Montréal 2030 :
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise
de décision ;
- Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles.
Le soutien financier va aussi dans le sens des engagements pris pour la réduction des
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émissions de GES et l'adaptation aux aléas météorologiques :
- la sensibilisation sur l'importance de la forêt urbaine et la préservation de la canopée peut
avoir un impact direct sur la lutte pour la réduction des émissions de GES et l'adaptation aux
changements climatiques. La préservation des arbres sur le territoire montréalais assure une
séquestration
de carbone en plus de créer des îlots de fraîcheur ;
- la sensibilisation sur la saine gestion des matières résiduelles et la réduction à la source
concourt à la réduction des GES émis par l'enfouissement des matières résiduelles et en
particulier des matières organiques ;
- la sensibilisation à la consommation responsable de l'eau participe aux efforts d'adaptation
aux changements climatiques, qui engendreront des enjeux d'accès à des sources d'eau
potable dans les années à venir ;
- la sensibilisation ciblée des personnes vulnérables aux vagues de chaleur permet d'informer
les citoyens et citoyennes directement touchés par les conséquences des changements
climatiques quant aux mesures à prendre pour s'adapter à cette nouvelle réalité.
Enfin, le REQ s'est doté d'une politique d'embauche Équité Diversité et Inclusion (EDI) et
d'une politique contre le harcèlement. De plus, les patrouilleurs travaillent à rejoindre toute la
population montréalaise en tenant des kiosques à proximité des bibliothèques municipales et
des centres communautaires en plus de faire de la sensibilisation en porte-à-porte. Ces
différentes mesures répondent aux engagements d'équité et d'accessibilité universelle de la
Ville.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'approbation de ce dossier permettra au REQ d'assurer aux membres de la Patrouille verte un
minimum de 9 semaines de travail, et jusqu'à 12 semaines au taux horaire bonifié de 16,00 $.
Le refus de ce dossier pourrait mettre en péril la bonne marche de la Patrouille et ses actions
de sensibilisation directement liées aux objectifs des différents plans d'action et stratégies
indiqués dans ce dossier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 pourrait retarder le début de la Patrouille verte 2022 et les exigences sanitaires
pourraient obliger l'adaptation des mandats. Le cas échéant, les mandats donnés aux
patrouilleurs seront ajustés pour permettre la tenue du programme dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Dans un tel cas, un addenda serait rédigé pour modifier les
engagements convenus avec le REQ.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
avril et mai 2022 : Embauche des patrouilleurs et patrouilleuses par le REQ
30 mai 2022 : début de la Patrouille verte
30 mai - 31 mai 2022 : journées de formation des patrouilleurs
22 juillet 2022: remise du compte-rendu de mi-mandat par le REQ
19 août 2022 : fin de la Patrouille verte
2 décembre 2022 : remise du rapport final d'activités par le REQ
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Vanessa DAMIANI, Direction générale
Rémi HAF, Service de l'eau
Anthony DANIEL, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Vanessa DAMIANI, 21 février 2022
Rémi HAF, 9 février 2022
Anthony DANIEL, 7 février 2022

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Audrey LAISNEY
Agente de recherche

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :
Télécop. :

514-863-8295

Tél :
Télécop. :

438-820-5674

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-02-24

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1229089001]
Unité administrative responsable : [Service de l’environnement]
Projet : [Contribution financière à la 18e édition de la Patrouille verte organisée par le Regroupement des éco-quartiers ]

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 : les patrouilleuses et patrouilleurs verts iront à la rencontre de la population montréalaise pour discuter avec elle de
l’importance de conserver un environnement urbain sain et entouré de nature. Ce contact direct et la possibilité de donner des
informations concrètes aux Montréalaises et Montréalais facilitent les changements comportementaux positifs.
Priorité 5 : Les mandats de sensibilisation en gestion des matières résiduelles de la patrouille verte permettent d’aborder avec la
population montréalaise les gestes essentiels pour bien trier ses matières résiduelles et en produire moins. Le contact direct avec
les citoyennes et citoyens facilite le changement de comportement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

s. o.

X

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

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS, personne morale
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est e 75, Square SirGeorges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, agissant et
représentée par Ève Lortie-Fournier, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 813155462 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208783544 TQ0001
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme représentant des dix-huit (18) éco-quartiers
membres du regroupement au niveau régional et d’un membre associé. Ces dix-huit (18)
éco-quartiers et ce membre associé ont des activités dans quinze (15) arrondissements
de la Ville de Montréal et rejoignent un million trois cent soixante-quinze mille
(1 375 000) citoyens. L’Organisme mène également des projets de sensibilisation et
d’éducation relative à l’environnement sur toute l’Île de Montréal ;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

l’Agente de recherche de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service de l’environnement de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.6

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de soixante-cinq mille dollars (65 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de vingt mille dollars (20 000$ $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;



un deuxième versement au montant de trente mille dollars (30 000 $), au
plus tard le 22 août 2022;



et un troisième versement au montant de quinze mille dollars (15 000 $),
au plus tard le 15 décembre 2022.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
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L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
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7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;
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12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés
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La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 75, Square Sir-Georges-ÉtienneCartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, et tout avis doit être adressé à l'attention
de la Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito

22 e jour de ...................................
février
Le .........
20__
22
REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
Par : __________________________________
Ève Lortie-Fournier, Directrice générale
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
Voir le document joint Demande de contribution financière Patrouille verte 2022
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Voir le document joint Protocole de visibilité
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Le Regroupement des éco-quartiers
Mobiliser, sensibiliser, inspirer
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme sans but lucratif fondé en
août 1999 par des Éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en commun. La
mission du REQ est de fédérer et représenter les organismes mandataires du programme
Éco-quartier de la Ville de Montréal, d'en favoriser le développement et d'en accroître le
rayonnement dans le but d'améliorer les milieux de vie des communautés.
Le Regroupement des éco-quartiers est composé des organismes à but non lucratif
promoteurs du programme environnemental Éco-quartier. Ce regroupement favorise le
développement et le rayonnement du programme Éco-quartier de même que la mise en
commun d’outils et de pratiques d’intervention dans le domaine de l’éducation relative à
l’environnement.
De plus, le Regroupement des éco-quartiers développe et offre des services d’ordre
éducatif, de gestion et de communication en vue de promouvoir la qualité de vie de la
population montréalaise et le sentiment d’appartenance au milieu de vie.
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Retour sur l’édition 2021
La dix-septième édition de la Patrouille verte a été rendue possible grâce au programme
Emplois d’été Canada de Service Canada, à l’implication de quatre bureaux et/ou services
de la Ville de Montréal, ainsi que du soutien financier des 17 arrondissements et de 2 villes
liées participants au projet ainsi que les 17 éco-quartiers. Le REQ est fier d’avoir déployé
un projet environnemental d’une telle envergure malgré les circonstances particulières qui
se sont reconduit en 2021. Malgré les restrictions, les différentes adaptations et le
remaniement des activités, les membres de la Patrouille verte ont tout de même réussi à
sensibiliser les citoyen.ne.s de l’île de Montréal aux habitudes écoresponsables et aux
comportements nuisibles à la qualité de l'environnement.

Figure 1. Territoire parcouru par les membres de la Patrouille verte en 2021 sur l’Île de Montréal.

Les activités de la Patrouille verte ont officiellement débuté le 31 mai 2021 et se sont
conclues le 3 octobre 2021, soit une période de temps couvrant 18 semaines. La durée des
mandats des membres de la Patrouille verte variait entre 9 et 12 semaines. Plus de 15
039 heures ou 487 semaines ont été dédiées à la sensibilisation environnementale de la
population montréalaise cette année. Près du quart des personnes recrutées pour faire
partie de la Patrouille verte était à leur deuxième année ou plus d’expérience, ce qui a
définitivement été un atout important pour la cohorte 2021 du projet.
Ces 50 agent.e.s de sensibilisation avaient le mandat de sensibiliser, informer et faire la
promotion de la gestion responsable des matières résiduelles (GMR), de la protection de la
forêt urbaine (FORÊT), de la gestion durable de l’eau (EAU), des vagues de chaleur et de la
4
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résilience communautaire (BTER), ainsi que les priorités locales. En 2021, la Patrouille verte
a permis de rejoindre plus de 58 894 citoyen.ne.s sur l’île de Montréal sur les différents
enjeux environnementaux. La Patrouille verte 2021 avait comme objectif global de
sensibiliser 46 000 personnes au cours de la saison estivale. 39% des personnes ont été
sensibilisées au mandat GMR, 14% au mandat EAU, 13% au mandat FORÊT, 5% au
mandat BTER et 30% à des mandats locaux. En outre, 78 % des citoyen.ne.s ont été
sensibilisés par le biais de tournées de porte-à-porte ou de distribution/patrouille.
Pour une 18e édition qui aura lieu en 2022, le REQ est fier et emballé de porter le projet de
la Patrouille verte au sein de l’agglomération montréalaise.

Figure 2: Portrait des membres de la Patrouille verte à l’été 2021
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Montage financier de la Patrouille verte 2022
La Patrouille verte repose sur un montage financier complexe qui amalgame des
contributions financières du programme Emplois d’été Canada, de la Ville de Montréal ainsi
que des arrondissements, des éco-quartiers et des villes liées participants.
Cette année, nous prévoyons constituer une cohorte de 62 agent.e.s de sensibilisation
environnementale qui travailleront pour une durée de 9 à 12*semaines (Tableau 1). Cette
prévision se base sur la contribution estimée d’Emplois d’été Canada en fonction de
l’historique du financement obtenu par le REQ dans les dernières années. Cette
contribution sera déterminée de façon définitive, au printemps 2022, le nombre de postes,
de semaines et d’heures octroyés par circonscription fédérale. Véritable épine dorsale du
projet, la contribution financière de Service Canada explique la répartition des postes de
patrouilleur.euse.s d’un secteur à l’autre ainsi que les différences d’octroi entre les
secteurs. Il n’est pas possible de transférer des heures accordées par Service Canada
d’une circonscription à une autre. L’échéancier de Service Canada nous oblige à utiliser
une prévision dans le cadre de la présente demande de contribution financière. Il est
important de noter qu’il demeure possible - quoique peu probable considérant l’historique
et la qualité du dossier du REQ auprès de Service Canada - que la contribution de Service
Canada soit largement inférieure à celle attendue. Face à cette incertitude, le REQ se dote
d’un poste de contingence et s’engage à utiliser le financement de la Ville de Montréal, des
arrondissements et des villes liées, selon les modalités présentées dans ce document, de
manière à représenter la participation de chacun de manière équitable.
En 2022, le REQ garantit à chaque membre de la Patrouille verte un mandat minimal de 9
semaines, à raison de 32h/semaine pour un total de 288 heures. Les agent.e.s de
sensibilisation environnementale seront en action à partir du lundi 30 mai, et ce jusqu’au
vendredi 29 juillet pour les mandats de 9 semaines et jusqu’au vendredi 19 août pour les
mandats de 12 semaines. Les membres de la Patrouille verte devront travailler 32 heures
par semaine à un salaire de 16,00 $/heure (excluant les charges sociales).

*Les mandats des agent.e.s de sensibilisation environnementale assignée à l'arrondissement de Ville-Marie
sont prévus pour 18 semaines, toutefois le REQ ne peut pas garantir une aussi longue période de temps.
L’arrondissement de Ville-Marie fera les compensations nécessaires pour assurer la présence de la Patrouille
verte sur son territoire pour le temps prescrit.
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Tableau 1: Répartition prévue des patrouilleur.euse.s vert.e.s pour 2022
Arrondissements

Responsable des PV

Nombre de
PV

Semaines
par PV

Semaines
totales

Heures de
patrouille

Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce

EQ Côte-des-Neiges

2

12

24

768

EQ Notre-Dame-de-Grâce

2

12

24

768

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

EQ Pierrefonds-Roxboro

1

12

12

384

Lachine

EQ Lachine

3

12

36

1152

LaSalle

EQ LaSalle

2

10

20

640

Le Plateau Mont-Royal

REQ/ Arrondissement du Plateau Mont-Royal

3

8

24

768

Le Sud-Ouest

EQ Sud-Ouest

2

12

24

768

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

EQ Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

3

12

36

1152

Montréal-Nord

EQ Montréal-Nord

4

12

48

1536

Outremont

REQ/ Arrondissement d'Outremont

3

9

27

864

Pierrefonds-Roxboro

EQ Pierrefonds-Roxboro

3

12

36

1152

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

EQ Pointe-aux-Prairies

2

12

24

768

Rosemont-La Petite-Patrie

EQ Rosemont-La Petite-Patrie

2

12

24

768

Saint-Laurent

EQ Saint-Laurent

4

12

48

1536

Saint-Léonard

EQ Saint-Léonard

2

12

24

768

Verdun

Maison de l'environnement de Verdun

3

12

36

1152

EQ Peter-McGill

3

18

54

1728

EQ Saint-Jacques

4

18

72

2304

EQ Sainte-Marie

3

18

54

1728

Villes liées

Responsable des PV

Nombre de
PV

Semaines
par PV

Semaines
totales

Heures de
patrouille

Beaconsfield

EQ Pierrefonds-Roxboro/ Ville de Beaconsfield

2

12

24

768

Côte Saint-Luc

REQ / Ville de Côte-Saint-Luc

2

12

24

768

Kirkland

EQ Pierrefonds-Roxboro/ Ville de Kirkland

1

12

12

384

Mont-Royal

Mont-Royal

2

12

24

768

Montréal-Est

Montréal-Est

2

9

18

576

Westmount

Westmount

2

15

30

960

REQ

REQ

1

12

12

384

16 arrondissements et 6 villes liées

16 EQ, 2 arrondissements, 4 villes liées, REQ

63

321

791

25312

Ville-Marie
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Portrait du financement de la Patrouille verte 2022
Les tableaux suivants présentent les prévisions budgétaires associées à la 18e édition de la
Patrouille verte, selon un scénario anticipé de 62 agent.e.s de sensibilisation
environnementale, pour un total de 18 496 heures de travail réparties dans 16
arrondissements et 6 villes liées.
Tableau 2. Financement et dépenses associées à la Patrouille verte 2022

Financement

Dépenses

Description

Montant ($)

Service Canada

275 848,60 $

Salaire minimum des PV, incluant les charges
sociales (Service Canada) (18 496 heures)

275 848,60 $

Arrondissements et villes liées

104 600,00 $

Bonification de la subvention de Service Canada à
16$/h, incluant les charges sociales

34 526,99 $

36 517,70 $

Contingences – Banque d’heures pour bonifier le
financement de Service Canada et garantir un
minimum de 9 semaines (288h) à tous les PV

74 000 $

Bonification pour les postes supplémentaires
de patrouilleur.euse.s par les
arrondissements et les villes liées.

Poste budgétaire

Valeur ($)

Service de
l'environnement

20 000 $

Frais de gestion Pierrefonds-Roxboro

2 000 $

SGPMRS

15 000 $

Frais de coordination et de supervision (850 heures)
incluant les charges sociales

21 900 $

Service de l'eau

15 000 $

Bonification de la subvention de Service Canada à
18,50$/h pour le poste d'agente de projets pendant
12 semaines

9 399,7 $

BTER

15 000 $

Frais de formation et d’uniformes (réservation de
salles, t-shirts, matériel sanitaire)

Ville de Montréal

Total

481 966 $

8 500,00 $

Sous-total

426 175 $

Frais d'administration (13 %)

55 403 $

Total

481 578 $

Total (Financement-Dépenses)
Description

Montant ($)

Financement

481 966 $

Dépenses

481 578 $

Grand Total

388 $

Revenus REQ

77 303 $
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Temps de travail de la Patrouille verte 2022
Au cours de l’été 2022, le temps de travail des membres de la Patrouille verte sera divisé
en trois catégories.
Tableau 3. Division du temps de travail des membres de la Patrouille verte 2022

Division du temps de travail des membres de la Patrouille verte
45 % du temps

Consacré aux mandats communs, convenus avec les quatre
Services de la Ville de Montréal. (8 323 heures totales).

45 % du temps

Consacré aux mandats locaux, convenus avec l’arrondissement ou
la ville liée participante, en collaboration avec l’éco-quartier (le cas
échéant). (8 323 heures totales).

10 % du temps

Consacré à la formation introductive, aux formations d’accueil
dans les éco-quartiers et à la formation de mi-mandat. (1 850
heures totales).

Détails du financement de la Ville de Montréal
La répartition du temps de travail entre les quatre bureaux et/ou services partenaires de la
Ville de Montréal s’effectue au prorata de la contribution financière de chacun d’eux. Cette
répartition est détaillée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4. Répartition du temps de travail des membres de la Patrouille verte en fonction du financement des
services de la Ville de Montréal.

Répartition du financement et du temps de travail
Financement

% financement
Répartition
Ville de Montréal temps de travail

Heures allouées

Heures/PV

Mandats locaux

-

-

45%

8 323

132

Formations

-

-

10%

1 850

29

Service de
l'environnement

20 000 $

31%

13,8%

2 561

41

SGPMRS

15 000 $

23%

10,4%

1 921

30

Service de l'eau

15 000 $

23%

10,4%

1 921

30

BTER

15 000 $

23%

10,4%

1 921

30

Total

65 000,00 $

100%

100%

18 496

294
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Indicateurs de suivi
Le REQ produira les outils qui permettront aux membres de la Patrouille verte de compiler
les informations récoltées sur le terrain. Ces rapports interactifs assureront un suivi serré
des efforts de sensibilisation et permettront au REQ de colliger les résultats atteints dans
chaque secteur d’intervention. Voici les principales informations qui y seront compilées :
Tableau 5. Indicateurs de suivi des efforts de sensibilisation des membres de la Patrouille verte 2022

Indicateurs de suivi
Mandats
GMR

Forêt urbaine

Enjeux

BTER

GMR

Local

Données colligées

- Tri et collectes - Collecte des
RA/MO -Réduction à la source

Type d'erreurs de tri, réactions des
citoyen.ne.s, participation citoyenne
aux collectes, dépliants distribués,

- Plantation d'arbre - Agrile du
frêne

Nombre de kiosques, signets UAPMQ
distribués, dépliants distribués,
nombre d'appels, réaction des
citoyen.ne.s

-Arrosage -Fuites d'eau
-Produits économiseurs d'eau

Infractions constatées (type, nombre,
lieu) Items distribuées (sablières,
pastilles colorées, pommes de
douches, trousses d'économie d'eau)
Dépliants distribués

Commun
Eau

Activités

Animations Appels Nombre de citoyen.ne.s sensibilisé.e.s,
- Changements climatiques.
Vagues de chaleur, Résilience Distribution/patrouil de dépliants distribués et réactions
le Kiosques
communautaire
des citoyen.ne.s
Porte-à-porte
Compost récupération
Écocentre, Déménagement,
RDD, TIC Autres collectes

Agriculture urbaine
Biodiversité urbaine
Nature en ville
Verdissements et ruelles vertes
Herbe à poux
Saines
habitudes de
vies

Transports verts et actifs
Alimentation saine et locale

Autres

Camps de jour Corvées de
nettoyage

Temps consacré aux mandats locaux
Types d'activités menées Personnes
rejointes
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Cartographie
Il est demandé aux membres de la Patrouille verte d’inscrire dans le rapport d’activités
l’adresse des citoyen.ne.s visité.e.s, la thématique abordée et l’activité de sensibilisation
utilisée. Cela permet de visualiser la répartition des activités de la Patrouille verte sur
l’ensemble du territoire et permet une meilleure continuité dans nos efforts sur le terrain
d’une année à l’autre. La cartographie des efforts de sensibilisation de la Patrouille verte
sur l’île de Montréal sera réalisée de nouveau au cours de la 18e édition du projet.

Figure 3. Carte des activités de sensibilisation de la Patrouille verte entre le
31 mai 2021 et le 27 juin 2021
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Mandats communs
Les membres de la Patrouille verte travailleront à l’été 2022 sur 4 mandats communs
relevant de la Ville-centre, soit la promotion et la protection de la forêt urbaine (SGPMRS),
la gestion responsable des matières résiduelles (Service de l’environnement), la gestion
durable de l’eau (Service de l’eau) et la transition écologique (BTER). Mis ensemble, ces 4
mandats totaliseront 45 % des heures de patrouille.

Mandat 1: Gestion responsable des matières résiduelles
Sommaire : Réalisation et objectif
Réalisation

Heures

Nombre d'heures totales

2 561

Heures à réaliser par PV

41

Volet de sensibilisation

Objectifs

Volet 1: Le tri et les collectes

7 000

Volet 2: Le bac brun

5 000

Volet 3 : Réduction à la source

3 000

Total des personnes à joindre GMR

15 000
Dépliant Mieux recycler chez soi
Dépliant Résidus domestiques dangereux
Dépliant Collecte des RA/MO

Besoins en outils de communication

Dépliant Écocentre
Document sur le Zéro déchet/Réduction à la source
Code QR: Articles sur la réduction à la source
Document sur les conséquences des erreurs de tri

Volet 1: Connaissances sur le tri et les collectes
Les membres de la Patrouille verte testeront les connaissances de tri des citoyen.ne.s, en
orientant leurs questions sur les résidus pour lesquels des doutes existent encore : erreurs
courantes dans le bac de recyclage, RDD qui se retrouvent dans le bac de recyclage,
plastiques dans le bac brun. Les patrouilleur.euse.s entameront ainsi des discussions avec
les citoyen.ne.s et leur donneront des compléments d’information sur les conséquences de
12
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retrouver telle ou telle matière dans le bac de recyclage et au centre de tri. Ils et elles
aborderont aussi le thème du plastique et son interdiction dans le bac de matières
compostables. Une transition sera faite sur l’importance de participer aux collectes
itinérantes des RDD et de se rendre dans les écocentres lorsque cela est possible.
Outils de sensibilisation: Dépliant Mieux recycler chez soi, Collecte des RA/MO, Résidus
domestiques dangereux, écocentres. Un outil de sensibilisation sur les conséquences des erreurs de
tri.

Volet 2: Utiliser le bac brun, ce n'est pas si compliqué
Les membres de la Patrouille verte aborderont ce sujet en particulier lors des journées de
collecte des RA/MO. L’approche se fera sous l’angle de l’accompagnement. Les
patrouilleur.euse.s commenceront par demander si les résident.e.s ont mis leur bac au
chemin. Dépendamment de la réponse, ils et elles pourront engager la conversation sur les
bonnes pratiques de l’utilisation du bac brun ou sur les raisons qui expliquent pourquoi les
résident.e.s n’utilisent pas leur bac brun. Des éléments de réponse aux freins exprimés
pourront être formulés par les patrouilleur.euse.s selon les explications des citoyen.ne.s.
Outils de sensibilisation: Dépliant sur la collecte des RA/MO

Volet 3: Trucs et astuces pour tendre vers le zéro déchet
Les membres de la Patrouille verte pourront amorcer la discussion avec les personnes
rencontrées en posant des questions sur leurs habitudes de réduction à la source, en allant
des gestes les plus simples au plus difficiles à mettre en place. Selon les réponses des
citoyen.ne.s, les patrouilleur.euse.s pourront inviter ces premiers à prendre un engagement
zéro déchet qui ira au-delà de leurs habitudes (ex : si la personne rencontrée achète déjà en
vrac et utilise des articles réutilisables, elle pourra s'engager à faire réparer ses vêtements
ou à en acheter d'occasion).
Outils de sensibilisation: Document de sensibilisation sur le zéro déchet ou la réduction à la source,
Code QR qui renvoie au site montreal.ca et à des articles sur la réduction à la source.

13
39/59

Mandat 2: La promotion et la protection de la forêt urbaine
Sommaire : Réalisation et objectif
Réalisation

Heures

Nombre d'heures totales

1 921

Heures à réaliser par PV

30

Volet de sensibilisation

Objectifs

Volet 1: Plantation d'arbre

2 000

Volet 2: Lutte contre l'agrile du frêne
2.1 Règlements - frênes

300

2.2 appels - frênes

1 200

2.3 Kiosques volants

750

Total des personnes à joindre Forêt

4 250
Dépliant Nos arbres, notre richesse
Signet Bienvenue dans la forêt la plus enchantée en
ville

Besoins en outils de communication

Dépliant Guide à l’usage des propriétaires de frênes
– Déjouons l’agrile!
Dépliant Remplacement de frênes morts ou
dépérissants – Guide à l’intention des propriétaires
Document On lutte contre l’agrile du frêne
Signet Un arbre pour mon quartier

Volet 1: Contribuer à la plantation d’arbres et à la promotion de la forêt urbaine
Pour une dixième année consécutive, les membres de la Patrouille verte encourageront les
résident.e.s de Montréal à participer à la campagne Un arbre pour mon quartier. Les
patrouilleur.euse.s vert.e.s contribueront, notamment, par la distribution de signets et
d’affiches de promotion, en plus de la participation à la distribution des arbres aux
citoyen.ne.s.
Depuis 2012, la Patrouille verte contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif de la Ville de
Montréal de faire passer l’indice de canopée sur son territoire de 20 % à 25 %, en plus de
réduire de 25% les îlots de chaleur par le verdissement. Les membres de la Patrouille verte
14
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auront donc à participer et organiser des activités visant à renseigner les citoyen.e.s sur les
objectifs de verdissement de la Ville de Montréal, en plus de sensibiliser au sujet des
différents et essentiels rôles de l’arbre en ville, notamment parmi les moyens pour contrer
les effets néfastes des îlots de chaleur sur la population. Lors de ces activités
(sensibilisation en porte-à-porte, kiosques locaux en arrondissements, etc.), ils auront
notamment accès au dépliant Nos arbres, notre richesse et au signet Bienvenue dans la
forêt la plus enchantée en ville produits par le SGPMRS.
Volet 2: Contribuer à la lutte contre l’agrile du frêne et à la protection de la forêt
urbaine
Depuis l’édition 2013, la Patrouille verte participe aux efforts de sensibilisation des
citoyen.ne.s dans le cadre du programme de lutte contre l’agrile du frêne. Comme par le
passé, les patrouilleur.euse.s vert.e.s recevront une formation offerte par le SGPMRS en
début de mandat, afin de bien renseigner les citoyen.ne.s, et particulièrement les
propriétaires de frênes. Encore cette année, les membres de la Patrouille verte seront aussi
informés sur la valeur sociale et économique de la forêt urbaine.
2.1 - Réglementation relatives aux frênes
En 2022, les patrouilleur.euse.s pourront distribuer de l’information sur le Règlement
relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de
Montréal (15-040), le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés
sur des propriétés privées comprises dans les zones à risque (15-063) et le Règlement sur
la subvention relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077). Ils auront
notamment accès aux dépliants Guide à l’usage des propriétaires de frênes - Déjouons
l’agrile!, Remplacement de frênes morts ou dépérissants - Guide à l’intention des
propriétaires ainsi qu’au document On lutte contre l’agrile du frêne produits par le
SGPMRS.
2.2 - Appels aux propriétaires de frênes
En juillet 2022, les membres de la Patrouille verte pourront contribuer à la participation
des propriétaires de frênes à l’offre d’aide financière pour l’abattage et le remplacement
des frênes morts ou dépérissants. Le SGPMRS disposera des coordonnées des quelques 1
200 propriétaires qui devront faire procéder à l’abattage de leurs frênes et ceux-ci
pourraient être contactés par téléphone par les patrouilleur.euse.s. Le but de cette
démarche est de s’assurer que les propriétaires admissibles s’inscrivent en ligne afin de
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bénéficier de la subvention et de contribuer au remplacement de la canopée montréalaise
perdue par l’abattage de frênes.
2.3 - Kiosques volants
Finalement, comme l’an dernier, des kiosques volants pourraient être réalisés lors
d’événements locaux spéciaux, tenus en arrondissements, si le contexte le permet (par
exemple, journées de verdissement, de remise de végétaux, etc.), événements à caractère
familial qui rejoignent souvent de nombreux citoyen.ne.s ou dans les parcs-nature dans
lesquels des interventions ont été effectuées. Le SGPMRS pourrait agir à titre
d’intermédiaire auprès des arrondissements, ou encore, le REQ par le biais des
Éco-quartier locaux. Ces kiosques pourront aussi être tenus de manière ponctuelle, en
remplacement ou en complément à ceux lors d’événements, dans les parcs et places
publiques des arrondissements montréalais.

Mandat 3: La gestion durable de l’eau - Économie d’eau potable
Sommaire : Réalisation et objectif
Réalisation

Heures

Nombre d'heures totales

1 921

Heures à réaliser par PV

30

Volet de sensibilisation

Objectifs

Volet 1: Règlement eau

2 000

Volet 2: Fuites résidentielles

1 000

Volet 3: Produits économiseurs d'eau

3 500

Total des personnes à joindre EAU

6 500
Dépliant sur le règlement 13-023 ;
Dépliant sur les produits économiseurs d’eau Ecofitt ;

Besoins en outils de communication

Sablier
Pastilles colorées pour les fuites d'eau ;
Affiche sur le gaspillage en eau ;
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Volet 1: Favoriser une consommation d’eau extérieure responsable
Sensibiliser et distribuer le dépliant sur le règlement 13-023 à tous les résident.e.s qui
utilisent de l’eau potable pour arroser leur terrain ou leur plante extérieure. Réaliser
une compilation des adresses civiques où le règlement n’est pas respecté et du nombre
d’avis distribués.
Premièrement, les membres de la Patrouille verte seront formés pour sensibiliser les
citoyen.ne.s au Règlement sur l’usage de l’eau (13-023) et pour identifier les situations où
le règlement n’est pas respecté.
Deuxièmement, les membres de la Patrouille verte seront formés pour sensibiliser et
informer les citoyen.ne.s qui respectent le règlement, mais utilisent tout de même de l’eau
pour irriguer leur terrain, sur les pratiques horticoles aqua-responsables.
Volet 2: Sensibilisation aux fuites d’eau résidentielles
Informer les citoyen.ne.s à la problématique des fuites d’eau à la maison lors des
kiosques et des rencontres avec ces derniers.
Les membres de la Patrouille verte sensibiliseront les résident.e.s sur le gaspillage
important d’eau provenant des fuites des appareils de plomberie et les inviteront à réparer
celles-ci. Pour ce faire, ils auront à leur disposition des pastilles colorées qui détectent les
fuites et la perméabilité des systèmes d'étanchéité des toilettes résidentielles de façon
rapide et facile pour tous. De plus, des outils visuels pour les kiosques seront fournis aux
membres de la Patrouille verte pour illustrer le véritable impact de ces fuites d’eau sur un
court, moyen et long terme. Des pastilles servant à détecter les fuites dans les toilettes
seront proposées gratuitement.
Volet 3 : Promotion des produits économiseurs d’eau
Promouvoir et encourager l’utilisation de produits économiseurs d’eau à usage
résidentiel lors des kiosques et des rencontres avec les citoyen.ne.s.
Suite aux résultats positifs du projet pilote de distribution de pommes de douches à débit
réduit, les membres de la Patrouille verte inciteront les résident.e.s à se procurer ces
produits économiseurs d’eau offerts par Hydro-Québec (pommes de douches à débit réduit
et des trousses d’économie d’eau). En 2022, le programme prendra de l’expansion et sera
donc offert à l'ensemble de la population résidente de la Ville de Montréal. Les membres de
la Patrouille verte indiqueront comment se procurer gratuitement une pomme de douche à
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débit réduit ou une trousse d’économie d’eau aux citoyen.ne.s. Au total, 1 500 pommes de
douche et 2 000 trousses seront offertes gratuitement aux Montréalais.es. Des sabliers
gratuits seront proposés aux parents lors de kiosques sur la thématique de l’économie
d’eau potable.

Mandat 4: Changements climatiques, impact des vagues de chaleur et
résilience communautaire
Sommaire : Réalisation et objectif
Réalisation

Heures

Nombre d'heures totales

1921

Heures à réaliser par PV

30

Volet de sensibilisation

Objectifs

Volet : Changements climatiques et vagues de
chaleur

4500

Total des personnes à joindre BTER

4500
Dépliant sur les vagues de chaleur français

Besoins en outils de communication

Dépliant sur les vagues de chaleur anglais
Affiche sur les vagues de chaleur pour les kiosques

Volet : Changements climatiques et vagues de chaleur
Les membres de la Patrouille verte effectueront une tournée de sensibilisation aux
changements climatiques et aux impacts des vagues de chaleur sur la santé de type
porte-à-porte dans les secteurs particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur. Cette
initiative appuie l’action 8 du Plan climat, Sensibiliser la population montréalaise à la
transition écologique en priorisant la résilience des personnes en situation de vulnérabilité.
Les neuf arrondissements visés par le mandat du BTER sont les suivants :
●
●
●
●
●
●

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ;
LaSalle ;
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ;
Montréal-Nord ;
Rosemont – La Petite-Patrie ;
Saint-Laurent ;
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● Sud-Ouest ;
● Ville-Marie ;
● Arrondissement supplémentaire à déterminer.
Le principal objectif de cette campagne est d’outiller le plus de Montréalais.e.s pour mieux
faire face aux impacts des vagues de chaleur par la connaissance des consignes de la
santé publique et des bons réflexes en matière de résilience individuelle et collective.
Les messages clés de cette campagne sont :
● Les vagues de chaleur sont et seront plus nombreuses à Montréal en raison des
changements climatiques en cours ;
● Certaines personnes sont plus vulnérables aux vagues de chaleur et ils ont besoin
d'être plus attentif aux recommandations de la santé publique ;
● La solidarité sociale et la bienveillance entre voisins favorisent la résilience des
individus et des communautés lors des vagues de chaleur.
Le BTER collabore avec la DRSP pour la mise en œuvre du volet de sensibilisation aux
vagues de chaleur. Cette collaboration vise notamment à identifier les secteurs vulnérables
de la Ville aux vagues de chaleur et à former les patrouilleurs sur les impacts des vagues
de chaleur sur la santé humaine.
Possibilité d’arrimage entre les mandats du SGPMRS et du BTER:
Comme le SGPMRS œuvre à la valorisation du rôle de l’arbre et ville et que le BTER vise à
sensibiliser et à outiller les citoyens à l’égard des vagues de chaleur, nous recommandons
de poursuivre l’arrimage entre les mandats de ces deux Services. La réunion ponctuelle de
ces mandats permettrait aux patrouilleurs d’aborder en synergie les enjeux à l’égard des
épisodes de vagues de chaleur, à savoir le développement de la résilience individuelle et
collective, et d’une connaissance plus aiguisée du rôle de l’arbre en ville (notamment la
réduction de l’intensité des canicules et des îlots de chaleur).
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Mandats Locaux
Sommaire : Réalisation et objectif
Nombre d'heures totales

Heures par PV

Objectif de personnes
jointes

8 323

134

20 000

Le REQ regroupe les mandats locaux en quatre grandes familles, sous lesquelles se
rangent tous les mandats locaux fixés localement par les arrondissements et les villes liées,
de concert avec l’éco-quartier. Il n’est pas rare que ces mandats locaux soient effectués en
complémentarité ou même en continuité des mandats communs.
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La thématique « Nature en ville » regroupe des activités portant sur divers sujets :
biodiversité urbaine dans certains parcs municipaux, agriculture urbaine, sensibilisation à
l’arrachage d’herbe à poux, entretien des pelouses et règlements interdisant de nourrir les
animaux.
Le volet « Saines habitudes de vie » comprend des activités en lien avec la promotion et la
mobilisation des citoyen.ne.s autour de projets de verdissement, d’activités écolo-sportives
et de transports verts et actifs. Il inclut parfois la présence des membres de la Patrouille
verte dans des marchés publics du secteur, ou toute autre initiative faisant la promotion
d’une alimentation saine et locale.
Le volet « Gestion des matières résiduelles » répond à des objectifs locaux en termes de
GMR fixés par l’arrondissement, de concert avec l’éco-quartier. Par exemple, les
citoyen.ne.s sont informés aux sujets des horaires de collectes, des ICI, des
déménagements, des RDD et des TIC.
Finalement, la thématique « Autre mandat local » réunit tout autre type d’activités
génériques relevant de l’environnement. On y inclut souvent les animations dans les camps
de jour et les centres communautaires, ainsi que les corvées de nettoyage.

Formations
Formation des coordonnateur.trice.s
À la mi-avril, le REQ organisera une formation d’une demi-journée avec les
coordonnateur.trice.s d’éco-quartiers et les responsables dans les villes liées et les
arrondissements en mode virtuel sur une plateforme de vidéo-conférence. Cette formation
a comme but de présenter un portrait de la Patrouille verte, les mandats, les objectifs de
sensibilisation, la répartition du temps de travail, les outils, les conditions de travail, les
moyens de recrutement, les politiques. Elle permet d’aiguiller les coordonnateur.trice.s
pour l’encadrement des membres de la Patrouille verte qu’ils auront à assurer au cours de
l’été.

Formation des membres de la Patrouille verte
Dans le cadre de la réalisation de la Patrouille verte, deux sessions de formation distinctes
sont dédiées à l’attention et au développement des agent.e.s de sensibilisation
environnementale.
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La première formation se déroulera au tout début du mandat des membres de la Patrouille
verte, s’échelonnant sur une période de temps couvrant deux journées complètes. Étant
donné l’incertitude en lien avec les mesures sanitaires et les directives gouvernementales
et de la santé publique, le REQ a pris la décision de réaliser cette formation en mode
virtuel. Cette stratégie nous permettra de maintenir et d’assurer la tenue de la formation
des agent.e.s de sensibilisation. La formation de début de mandat permettra d’accueillir les
membres de la Patrouille verte au sein de l’équipe, de les informer des mandats communs,
de les familiariser avec des techniques de sensibilisation et d’absorber des nouvelles
connaissances sur les différents enjeux environnementaux présents sur l’île de Montréal. De
plus, comme nouveauté, le REQ désir offrir aux membres de la Patrouille verte une
formation supplémentaire qui aborderait le sujet des bons comportements à adopter avec
des personnes en situation d’itinérance et avec les personnes souffrant de problèmes de
santé mentale.
La formation de mi-mandat sera offerte par le REQ, à la suite de la remise du rapport de
mi-mandat par les membres de la Patrouille verte. Elle mettra en lumière les faits saillants
de la première moitié du mandat et orientera le travail restant en fonction de ces résultats
préliminaires.

Cas de force majeure
À l’heure actuelle, le REQ et les autorités en santé publique sont dans l’incapacité de
prédire le contexte sanitaire du printemps et de l’été 2022. Si la situation venait à ne pas
permettre le déploiement de la Patrouille verte tel que présenté dans le présent document,
le REQ se garde le droit de modifier la formule du projet pour que les mesures sanitaires en
vigueur soient respectées. Dans un tel cas, un addenda serait alors rédigé, de concert avec
un.e représentant.e des quatre bureaux et/ou services partenaires de la Ville de Montréal.
Les engagements convenus dans l’addenda rectifieront ceux convenus dans la présente
demande de contribution financière et auraient préséance sur ces derniers.
Si la Patrouille verte venait à être annulée en raison du contexte sanitaire imposé par la
COVID-19 (ou autres imprévus hors de notre contrôle) et des mesures de santé publique
émises par les autorités à cet égard, des compensations financières seraient demandées
par le REQ à la Ville de Montréal. Cette compensation financière de 10 % du financement
prévu pour chacun des Bureaux/Services partenaires permettra de couvrir les frais de
gestion et de planification préalables à la mise en œuvre du projet encourus par le REQ
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(demandes de subvention, développement d’outils de travail, planification des mandats,
préparation des formations, etc.). Le financement à verser au REQ sera réparti entre les
quatre Bureaux/Services impliqués dans ce projet et ce, selon les mêmes proportions que
leur contribution financière initiale.

Bixi-Montréal
Nous souhaitons renouer le partenariat conclu avec BIXI en 2019 et en 2021 dans le cadre
de la Patrouille verte pour fournir aux membres de la Patrouille verte, en 2022, 40 clés
offrant un accès gratuit au réseau de juin à août. Appelés à se déplacer quotidiennement
aux quatre coins de leur secteur d’intervention, les membres de la Patrouille verte voient
leur efficacité et leur flexibilité bonifiées par l’utilisation des BIXI. En plus, cela s’inscrit dans
la promotion des transports verts et actifs.
Cette entente fut des plus fructueuses et utiles en 2021, les membres de la Patrouille verte
ont parcourus plus de 2 695 kilomètres sur l’île de Montréal. Ces déplacements en
transport actif et durable reflètent une économie d’essence d’environ 265 litres et ont
évité l'émission de plus de 614 kg de dioxyde de carbone dans notre atmosphère entre le
31 mai et le 31 août 2021.
L’entente avec BIXI est toutefois conditionnelle à un échange de visibilité qui consiste en
des mentions du partenariat via divers canaux de communication du REQ (communiqué de
presse, t-shirt, page web, réseaux sociaux, infolettre, etc.).

Figure 4. Deux représentant.e.s de la Patrouille verte fort heureux.es. de déplacer en vélo Bixi.
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Communication et visibilité
Afin de faire rayonner le projet de la Patrouille verte, le Regroupement des éco-quartiers
souhaite publier davantage et de façon plus régulière du contenu en lien avec la Patrouille
verte sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin). Ces publications auront lieu
au printemps et en cours de réalisation dans le but de rendre le projet encore plus visible en
informant le plus grand nombre de sa tenue. De plus, le REQ affichera sur son site Internet
toutes les informations en lien avec la Patrouille verte, ce qui inclura la liste de ses
partenaires, dont la Ville de Montréal et les quatre services et/ou bureaux participants au
projet.
Pour les communiqués de presse, le REQ en publiera deux : un au moment du lancement
(première semaine de juin) et un à la période mi-mandat (au mois de juillet) pour présenter
les faits saillants. Le REQ souhaiterait adjoindre au communiqué de lancement des
citations d’élus dont les champs d’action gravitent autour de l’environnement et de la
transition socio-écologique.
Le matériel de communication qui accompagnera le travail de sensibilisation des membres
de la Patrouille verte sera composé d’avis de courtoisie, d’accroche-portes, de dépliants
informatifs, des signets et des affiches pour les kiosques. Tout le matériel de
communication en lien avec les sujets des mandats communs sera réalisé et fourni par
quatre services et/ou bureaux partenaires de la Ville de Montréal. Le but est aussi de
fournir des outils de communication uniformes à l’ensemble des membres de la Patrouille
verte.
Les uniformes de la Patrouille verte sont aussi un outil important de visibilité. Ces
uniformes de couleurs vibrantes permettent aux citoyen.ne.s de l’île de Montréal d’identifier
rapidement les agent.e.s de sensibilisation environnementale de la Patrouille verte et pour
ces derniers d’initier une conversation. D’ailleurs comme les années précédentes, le logo de
la Ville de Montréal sera présent sur les chandails officiels de la Patrouille verte pour les
agent.e.s de sensibilisation environnementale présents sur le territoire de la municipalité.

24
50/59

Figure 5. Exemple des uniformes typiques des membres de la Patrouille verte

Reddition de compte et rapport final
Le REQ est l’organisme responsable du projet. Il réalise le montage financier, en assure la
coordination, le secrétariat ainsi que la comptabilité, mobilise les différents partenaires,
participe à l’embauche des membres de la Patrouille, veille à leur encadrement et à leur
formation et détient la responsabilité des communications.
Vu son rôle de coordonnateur principal, le REQ assure également la reddition de compte de
la Patrouille verte. Il s’engage à remettre au plus tard le 22 juillet 2022 un compte rendu
de mi-mandat présentant sommairement les résultats préliminaires obtenus pour les
quatre premières semaines d’activités. Le REQ demeure disponible pour une rencontre de
mi-parcours avec la Ville de Montréal. Le REQ s’engage à remettre dans les 90 jours
suivant la fin du projet un rapport final d’activités, nous menant ainsi au 2 décembre 2022.
En terminant, le REQ tiendra une rencontre post-mortem en octobre d’une part avec les
coordonnateur.trice.s de la Patrouille verte en éco-quartiers, arrondissements et villes liées
et d’autre part avec un représentant.e de chacun des quatre services et/ou bureaux
partenaires de la Ville de Montréal. Bénéfiques et enrichissantes, ces rencontres
permettent de faire le point sur les bons coups de l’édition 2022 et de discuter des
principales recommandations pour commencer à brosser le portrait de l’édition suivante.
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Modalités de paiement
Le Regroupement des éco-quartiers suggère d’organiser le paiement de la contribution
financière en trois versements distincts. Les versements sont prévus en fonction du début,
de la mi-mandat et de la fin de la Patrouille verte 2022.
1. Le paiement du Service de l’environnement (20 000 $) est transmis à la signature
de la convention de service et sur présentation de la première facture du REQ ;
2. Le paiement du SGPMRS (15 000 $) ainsi que le paiement du BTER (15 000 $) sont
transmis dans les trente jours suivants l’acceptation par la Ville d’un rapport d’étape
(rapport de la mi-mandat remis au plus tard le 22 juillet 2022) démontrant que les
services ont été rendus à environ 50 % et sur présentation de la 2e facture ;
3. Le paiement du Service de l’eau (15 000$) est transmis dans les trente jours
suivants l’acceptation par la Ville d’un rapport final (remis au plus tard le 2
décembre 2022) démontrant que tous les services ont été rendus et sur
présentation de la 3e facture.
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Conclusion et signature
La réalisation de la 18e édition de la Patrouille verte repose sur la contribution financière de
plusieurs partenaires : programme Emplois d’été Canada de Service Canada, la Ville de
Montréal (SGPMRS, Service de l’environnement, Service de l'eau et Bureau de la transition
et de la résilience), de 16 arrondissements et de 6 villes liées.
La contribution de 65 000 $ de la Ville de Montréal est essentielle et nous permet de
bonifier le salaire minimum à 16,00 $/heure et de prévoir un poste de contingence pour
assurer une présence minimale de 9 semaines dans les secteurs participants. Le projet de
la Patrouille verte est un outil essentiel et capital pour la protection de l’environnement sur
l’île de Montréal et pour promouvoir l’implication citoyenne aux différents enjeux
environnementaux.

Eve Lortie Fournier
Directrice générale
75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, local 219
eve@eco-quartiers.org | 514-507-5401 poste 1019

Pour plus d’informations, contactez Alice Herischi, chargée de projets responsable de la
Patrouille verte, au alice@eco-quartiers.org ou au 514-507-5401, poste 102.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal
●
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-2Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●
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-3.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire
approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à
cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
●
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-42.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter
le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité
est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229089001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au
Regroupement des éco-quartiers afin d'organiser la 18e édition
de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août
2022, dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition
écologique et de la résilience / Approuver un projet de
convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229089001 BTER Regrouprement des éco-quartiers.xlsm

GPMRS Certification des fonds GDD 1229089001.xlsx

Info comptable - GDD 1229089001 - ENV.xls

Info comptable - GDD 1229089001 - DRE.xlsx

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et

Marie-Claude JOLY
Conseillère budgétaire
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du soutien financier
Tél : 514 872-4764

Tél : 514-872-6052

Co-auteur :
Sarra Zouaoui
Préposée au budget
514 872-5597
Judith Boisclair
Agente de gestion des ressources financières
514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1228798001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale
Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder deux soutiens financiers à Intégration Jeunesse du
Québec inc., pour l'année 2022, soit un soutien de 300 000 $
pour réaliser son projet « Camps pédagogiques: volet
Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp » et un de 50
000 $ pour son projet « Ateliers Jeunesse », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver deux projets de convention à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc.,
pour l'année 2022, pour réaliser son projet « Ateliers Jeunesse », dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versements de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

de recommander au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc.,
pour l'année 2022, dont 165 100 $ pour réaliser le volet de son projet « Camps
pédagogiques: volet Sauveteurs de piscine » et 134 900 $ pour le volet « Camps
pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour
la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
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établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-24 09:21

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228798001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder deux soutiens financiers à Intégration Jeunesse du
Québec inc., pour l'année 2022, soit un soutien de 300 000 $
pour réaliser son projet « Camps pédagogiques: volet
Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp » et un de
50 000 $ pour son projet « Ateliers Jeunesse », dans le cadre
de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver deux projets de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a institué une Stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives et la
réalisation de projets. En 2012, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et
la Ville de Montréal ont conclu une sixième Entente administrative (2013-2015) en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du FQIS au titre des
Alliances pour la solidarité. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2018.
À l’été 2018, une nouvelle Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) a été signée pour
cinq ans, couvrant la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023, pour une somme
totale de 44,75 M$.
Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent
répondre, notamment, aux critères suivants :
S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale;
Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu;
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Répondre aux objectifs des planifications stratégiques régionales et des plans d'action
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie
nationale; et,
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes à
but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. En ce qui a trait aux salaires, ils
doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés occupant
des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des organismes
comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de l'expérience et
de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées admissibles est
celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au sein de
l'organisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 011 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour
l'année 2021, dont 165 100 $ pour réaliser le projet « Camps pédagogiques : volet
Sauveteurs de piscine » et 134 900 $ pour le projet « Camps pédagogiques : volet Moniteurs
de camp de jour », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CE21 0348 du 10 mars 2021
accorder un soutien financier de 50 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour
l'année 2021, pour réaliser le projet « Ateliers Jeunesse », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG20 0262 du 28 mai 2020
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour
l'année 2020, pour réaliser les projets « Camps pédagogiques : volet Sauveteurs de piscine
et « Camps pédagogiques : volet Moniteurs de camp de jour », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG19 0235 du 16 mai 2019
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la
réalisation du projet « Camps pédagogiques », pour l'année 2019, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CE19 0714 du 1er mai 2019
Accorder un soutien financier de 50 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la
réalisation du projet « Ateliers Jeunesse », pour l'année 2019, dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe totale de 44,75 M$
sur cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$
en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
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Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion
d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CG18 0361 du 21 juin 2018
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour le
projet « Camps pédagogiques », pour l'année 2018, dans le cadre de la reconduction à venir
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018)
CE18 1074 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 150 000 $, dont 100 000 $ à
Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la réalisation du projet « Programme Valorisation
Jeunesse » (...), pour l'année 2018, dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018)
DESCRIPTION
Organisme : Intégration Jeunesse du Québec inc.
Projet : « Ateliers Jeunesse »
Soutien : 50 000 $
Nombre de personnes
Ce projet permettra à des jeunes de 15 à 17 ans de se préparer à occuper leur premier
emploi. L’objectif est d’offrir à 90 jeunes trois ateliers de préparation à l'emploi et du soutien
à la recherche d'emploi. Un suivi sera assuré auprès des jeunes qui se seront trouvé un
emploi à l'été 2021. En parallèle, des employeurs seront sollicités afin d'obtenir des offres
d'emploi à être diffusés aux jeunes. Ces employeurs seront accompagnés afin de favoriser
l'intégration des jeunes en emploi, mais en leur offrant également du soutien pour la gestion
de la diversité. Les jeunes sont en majorité issus de la diversité. Ils fréquentent des écoles
de milieux défavorisés dont une majorité proviendra des classes d'accueil.
Organisme : Intégration Jeunesse du Québec inc.
Soutien : 300 000 $
Projet : « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de piscine » et « Camps
pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour »
« Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de piscine » - (165 100 $)
Ce projet permettra à des jeunes de 12 à 25 ans d'acquérir des aptitudes nécessaires
à l'obtention et au maintien d'un emploi de sauveteur-se. L'objectif est d'offrir à 48
jeunes principalement issus des communautés ethnoculturelles et des minorités visibles
qui fréquentent des écoles de milieux défavorisés la chance d'intégrer le marché du
travail. L'idée est de les former à titre de sauveteurs-ses de piscine pour ensuite leur
permettre d'être embauchés durant l'été et de vivre pour la plupart leur première
expérience de travail au Québec. Il vise à briser le phénomène d'exclusion sociale en
offrant un emploi stimulant et valorisant aux jeunes. Il permet de lutter contre la
pauvreté et contribue à former la relève en leur offrant gratuitement une formation
adaptée et un support à l'emploi. Il favorise ainsi l'amélioration de la qualité de vie et
apporte un soutien à la famille et à l'enfance. Il a également pour but d'aider à la
persévérance scolaire, car le projet permet à plusieurs jeunes de trouver ou confirmer
leur orientation de carrière. Il offre aussi la possibilité aux jeunes qui se placent à la
Ville de Montréal d'y poursuivre leur emploi, ce qui leur permet d'avoir un bel avenir
devant eux. Il amène également les jeunes à développer leur sentiment
d'appartenance, d'établir des liens durables avec la communauté et de créer de
nouvelles amitiés dans les ateliers de formation ce qui contribue à réduire l'isolement
social des jeunes.
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« Camps pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour » - (134 900 $)
Ce projet permettra à des jeunes de 12 à 25 ans d'acquérir des aptitudes nécessaires
à l'obtention et au maintien d'un emploi à titre de moniteurs-trices de camp de jour et
réduire leur précarité financière. L'objectif est d'offrir à 36 jeunes principalement issus
des communautés ethnoculturelles et des minorités visibles qui fréquentent des écoles
de milieux défavorisés la chance d'intégrer le marché du travail. L'idée est de les former
à titre de moniteurs-trices de camps de jour pour ensuite leur permettre d'être
embauchés durant l'été et de vivre pour la plupart leur première expérience de travail
au Québec. Le projet vise à briser le phénomène d'exclusion sociale en offrant aux
jeunes un emploi stimulant et valorisant. Il permet de lutter contre la pauvreté et
contribue à former la relève en leur offrant gratuitement une formation adaptée et un
support à l'emploi. Il favorise ainsi l'amélioration de la qualité de vie et apporte un
soutien à la famille et à l'enfance. Il a également pour but d'aider à la persévérance
scolaire, car le projet permet à plusieurs jeunes de trouver ou confirmer leur
orientation de carrière. Il permet aussi aux jeunes de développer leur sentiment
d'appartenance, d'établir des liens durables avec la communauté et de créer de
nouvelles amitiés dans les ateliers de formation ce qui contribue à réduire l'isolement
social des jeunes.

JUSTIFICATION
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) certifie que les projets déposés
dans ce dossier décisionnel sont conformes aux balises de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023).
Ces projets qui s'adressent principalement à des clientèles marginalisées et exclues ainsi
qu'aux intervenants œuvrant auprès d'eux, répondent à l'orientation « Renforcer la solidarité,
l'équité et l'inclusion » du Plan Montréal 2030, plus spécifiquement à la priorité 8 visant à «
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la
société pour assure r l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous » ainsi qu'aux deux grandes ambitions suivantes du Plan
d'action solidarité, équité et inclusion 2021-2025 : « Une Ville exemplaire qui agit de manière
cohérente et transversale contre toutes les formes de discriminations systémiques » et «
Des personnes qui peuvent contribuer pleinement à la vie économique en fonction de leur
formation et de leurs aspirations ». Le SDIS a comme mission de mettre en place les
conditions favorisant la réalisation de ces initiatives puisqu'elles contribuent à la lutte contre
la pauvreté, le respect des droits fondamentaux et de lutte contre les discriminations et, à
l'intégration des personnes immigrantes ainsi que des familles et des jeunes de tous les
horizons.
Depuis 2018, dans le cadre du soutien financier de l'Entente (Ville-MTESS 2018-2023), 1176
jeunes vivant dans des quartiers défavorisés de Montréal et issus des communautés
ethnoculturelles ont obtenu un soutien pour l’intégration au marché du travail : 822 jeunes
ont reçu des formations préparatoires à l'emploi, 147 jeunes ont obtenu leurs brevets pour
devenir sauveteur-se en piscine et 207 jeunes ont été formés pour devenir animateur de
camp de jour. 90 % des jeunes ont obtenu un poste et en 2021, 77 % des participant-es ont
été recrutés par la Ville de Montréal et 23 % par des employeurs privés. De plus, dans le
contexte de la crise sanitaire et de pénurie de main-d'œuvre, les jeunes reçoivent une
intervention individuelle notamment sur les questions liées à la gestion du stress et
l’acquisition des compétences en communication. Également, l'organisme est en lien étroit
avec la Ville et est tout à fait mobilisé pour répondre à de nouveaux besoins émergents en
employabilité pour les jeunes. Après analyse des résultats antérieurs des projets « Camps
pédagogiques : volet Sauveteurs de piscine », « Camps pédagogiques : volet Moniteurs de
camp de jour » et « Ateliers Jeunesse », des demandes présentées cette année, le soutien
financier à ces trois projets est recommandé.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier soit une somme de 350 000 $ est prévu au SDIS et est
entièrement financé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du
gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023).
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .
Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des dernières années
pour ces projets, dont « Ateliers Jeunesse » qui en est à sa troisième édition, se résume
comme suit :
Soutien accordé
Soutien
Soutien
MTESS /
Organisme
Projet
recommandé
projet
2019
2020
2021
2022
global
« Ateliers
50 000 50 000
50 000 $
50 000 $
71,7 %
Jeunesse »
$
$
« Camps
300 000 $
300 000 $
73,1 %
pédagogiques »
Intégration
« Camps
Jeunesse pédagogiques: volet
(165 100 $) (165 100 $)
74,6 %
du Québec
Sauveteurs de
300 000 300 000
inc.
piscine »
$
$
« Camps
pédagogiques: volet
(134 900 $) (134 900 $)
71,3 %
Moniteurs de camp
de jour »
La date de début du projet est antérieure à celle de l'approbation du dossier décisionnel. Des
montages financiers, composés du budget autonome de l'organisme auxquels s'ajoutent
d'autres sources de financement, ont permis le début des activités. Le tableau des soutiens
versés à cet organisme par toute unité d'affaires de la Ville depuis 2017 est en Pièces
Jointes.
DA. No : 714574 / 714573 / 714211
1001.0014000.101212.05803.61900.016491.0000.003674.000000.00000.00000
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des
engagements en inclusion relatifs à la priorité 8 (voir Pièces jointes). L’organisme prend en
compte l'ADS+ pour mieux comprendre les réalités spécifiques des discriminations vécues par
les jeunes des communautés ethnoculturelles vivant dans des familles à plus faible revenu.
Le recrutement des jeunes est réalisé en collaboration avec les écoles publiques et des
entrevues de sélection sont faites pour établir le portrait psychosocial des jeunes.
L’organisme favorise également la production des outils promotionnels inclusifs ainsi que
l’adaptation des formations afin de permettre à toutes et à tous de développer les habiletés
nécessaires.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Les projets permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des jeunes et des
immigrants en leur offrant des activités de socialisation et d'insertion professionnelle. Grâce à
son expertise, l'organisme promoteur favorise l'intégration des communautés culturelles à la
société montréalaise et québécoise.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le projet sera adapté en fonction des Directives gouvernementales et de Santé publique.
Des modifications pourraient avoir lieu dans les activités prévues afin de respecter ces
directives tout en s’assurant que les objectifs poursuivis par le projet soient atteints. Aussi,
le modèle projet de convention utilisé tient compte des articles COVID-19 qui permettent la
flexibilité nécessaire pour des modifications approuvées par les responsables des deux
parties.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication publique, Annexe 2 des projets de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 pour approbation par le comité exécutif d'un soutien financier
Mars 2022 pour approbation par le conseil d'agglomération d'un soutien financier
Les projets feront l'objet d'un suivi de la part du SDIS. Un rapport final pour chacun des
projets est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet. L'organisme s'engage
à fournir les rapports aux dates prévues à cet effet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérification effectuées, la signature de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Veronica PINZON
Conseillère en développement communautaire

Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - Division de l'équité et
lutte contre les discriminations

Tél :
Télécop. :

514 872-4114

Tél :
Télécop. :

514 872-3979

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-02-23
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

INTEGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC., personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 1212, rue Ontario Est,
Montréal, Québec, H2L 1R4, agissant et représenté par Mme Élodie
Boisseau, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes
tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 140723065
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006283868GQ0005
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118969807RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion
de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et
entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme soutien à l’intégration des personnes au marché
du travail en leur offrant des services intégrés;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière
de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux
besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou
en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement
à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le
Guide
d’accompagnement
en
matière
de
communications mentionné à l’article 4.4 de la présente
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Convention;
2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville
lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit à
l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités
et accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées,
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour
lesquelles elles ont été employées de même que les
sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document
exigé par le Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division
de l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le
Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir
à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la
somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront
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être modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due
à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable
dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec
ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures
régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi
que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du
Québec ou de leurs représentants, durant les heures normales de bureau,
pour répondre à leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande
et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes
pièces justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la
présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingtdix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours
et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement,
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre
elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en
raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de
ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces
instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la
présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
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L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande
de contribution financière comportant les informations requises par le Responsable
tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de
son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées
anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources
humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines,
matérielles et financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs
de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers
vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera
jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme
maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE MILLE dollars (40 000 $),
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $), dans
les trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de
la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme
maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
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GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du
conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
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7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut
dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard
le 30 septembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
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accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles,
pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée comme coassurée.
10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la
Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en
cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la
police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la
police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents
qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
SUB-103 COVID-19
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Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1212, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1R4,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment
qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC.
Par : __________________________________
Mme Élodie Boisseau, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
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guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le
Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

la

Ville

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer
un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être
alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision
ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande
doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Dominico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux
fins des présentes dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

INTEGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC., personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 1212, rue Ontario Est,
Montréal, Québec, H2L 1R4, agissant et représenté par Mme Élodie
Boisseau, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 140723065
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006283868GQ0005
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118969807RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er
novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme soutien à l’intégration des personnes au marché du
travail en leur offrant des services intégrés;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention
(ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au
Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
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jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent
mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
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organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TROIS CENT MILLE dollars (300 000 $) pour le projet Camps pédagogiques,
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
des deux volets du projet, une somme maximale de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
CENT dollars (165 100 $) pour le volet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de
piscine » et une somme maximale CENT TRENTE-QUATRE MILLE NEUF CENTS
dollars (134 900 $) pour le volet « Camps pédagogiques: volet Moniteurs de camp de
jour ».

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :

un 1er versement au montant de DEUX CENT QUARANTE MILLE VINGT dollars (240 020 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention :
● lequel comprend pour le projet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de
piscine » CENT TRENTE-DEUX MILLE CENT dollars (132 100 $); et,
● pour le projet « Camps pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour» CENT
SEPT MILLE NEUF CENT VINGT dollars (107 920 $);
un 2e versement au montant de CINQUANTE-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS
dollars (59 980 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final :
● lequel comprend pour le projet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de
piscine » TRENTE-TROIS MILLE dollars (33 000 $), dans les trente (30) jours de
la réception et approbation du Rapport final; et,
● pour le projet « Camps pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour » VINGTSIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS dollars (26 980 $), dans les trente
(30) jours de la réception et approbation du Rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
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biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2023 (le Volet Sauveteurs au 31 mars 2023 et au 26 août 2022 pour le Volet Moniteurs).
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $)
pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
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Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile
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Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1212, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1R4, et
tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, et
tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC.
Par : __________________________________
Mme Élodie Boisseau, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CG22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
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titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-
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événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
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s. o.
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oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6599 - Ateliers Jeunesse 2022 - Demande de soutien f inancier (envoyée le 22 janvier 2022 à 23:37)
Nom de
l'org a nis me

Intég ratio n
jeunes s e
du Q uébec
Inc.

Mis s ion
Fo ndé en 19 8 0 , no tre mis s io n es t de s o utenir l'intég ratio n des pers o nnes au marché du travail en leur o ffrant des s ervices
intég rés axés s ur leurs bes o ins et s ur ceux du marché du travail. Services o fferts : Service d'aide à l'emplo i et placement, s ervice de
maintien en emplo i, mento rat po ur no uveaux arrivants , s tag es , ateliers pré-emplo i, co uns elling individuel, pro g rammes de
fo rmatio n pro fes s io nnelle en alternance études -travail, s ervice de s o utien et acco mpag nement dans des Centres de fo rmatio n,
animatio n de co urs de Métho des Dynamiques de Recherche d'Emplo i en fo rmatio n po s t-s eco ndaire, s uppo rt aux entrepris es
dans le recrutement et la rétentio n de pers o nnel. Champs d'interventio n: pro blématiques des pers o nnes , co nceptio n et
réalis atio n de pro jets , s tratég ies de recherche d'emplo i, recherche et s upervis io n de s tag es , recrutement de participants . P lus de
21 70 0 pers o nnes o nt été des s ervies jus qu'à maintenant.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Ateliers Jeunes s e 20 22
Numé ro de proje t GSS: 6 59 9

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 59 8 -0 9 77
Courrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-10

20 22-0 9 -30

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 22-10 -31

Résumé du projet
Le pro jet vis e à fo rmer des jeunes po ur o ccuper leur 1er emplo i. IJQ leur pro po s e des ateliers préparato ires au travail et les aide faire leur
démarches po ur tro uver leur emplo i d'été. Les participants ciblés s o nt is s us des mino rités vis ibles et co mmunautés ethno culturelles et
vivent dans les quartiers défavo ris és de Mo ntréal. Ils s o nt âg és de 16 à 25 ans et s o nt principalement recrutés via les éco les publiques
( ciblés - Eco le Mo ntréalais e po ur to us ) o u autres établis s ements d'ens eig nement. L'o bjectif es t d'aug menter l'accès à l'emplo i des jeunes
cumulant plus ieurs des mo tifs de dis criminatio n et de lutter co ntre l'exclus io n s o ciale.

Le pro jet permet aux jeunes d'avo ir la po s s ibilité d'aug menter le revenu de leur fo yer o u de s ubvenir à leurs bes o ins es s entiels . Avec la
pandémie, 1 jeunes s ur 4 rappo rte que s o n fo yer à s ubi des pertes financières majeures . La pénurie de main d'œuvre s emble avo ir faciliter
l'accès à l'emplo i des jeunes mais pas po ur les plus vulnérables .

1 jeunes s ur 5 déclarent que s a s anté mentale es t mauvais e. No us acco mpag nero ns ceux do nt la s anté mentale s 'es t dég radée et qui vivent
avec des difficultés s 'apparentant à l'anxiété. No us avo ns revu no s cibles , po ur anticiper le travail avec des jeunes avec un pro fil plus
co mplexes .

L'adaptatio n au co ntexte imprévis ible de la pandémie s era enco re néces s aire. Co mmencer + tô t po ur aus s i po ur établir les co llabo ratio ns
indis pens ables au s uccès du pro jet. Des recherches mo ntrent actuellement une bais s e de la mo tivatio n s co laire. No us anticipo ns des
difficultés po ur attirer les jeunes dans des activités de fo rmatio n extras co laires . Les ateliers en prés entiel en milieu s co laire es t la fo rmule
qui a to ujo urs le mieux fo nctio nné. Si ce n'es t pas envis ag eable, les ateliers s ero nt s o ient virtuels en milieu s co laire, en prés entiels à IJQ o u
en lig ne à une clientèle étudiante plus larg e en ultime s cénario .

D'autres défis déjà exis tant avant la pandémie, ce s o nt amplifiés depuis , co mme g arder l'attentio n des jeunes qui es t de plus en plus
co mpliqué à o btenir. Les activités pro po s ées s ero nt enco re à amélio rer po ur s us citer leurs intérêts et faciliter leurs apprentis s ag es : le
pratico -pratique, le ludique et la s implicité a été plébis cité l'an dernier.

Enfin, bien que les jeunes qui ne res s entent pas le bes o in d'être aider, les emplo yeurs témo ig nent des difficultés en emplo i avec les plus
jeunes et que le manque de main d'œuvre les o blig ent à g arder. No us pro po s ero ns do nc un s uivi s upplémentaire en emplo i po ur leur
permettre de rejo indre les attentes des emplo yeurs .

Des co llabo ratio ns avec des emplo yeurs no us permettra d'o ffrir des o ppo rtunités d'emplo is valo ris ées et tenter de rendre attractifs des
emplo is qui ne le s o nt pas fo rcément po ur les plus jeunes . No us travaillo ns aus s i dans ce pro jet à s ens ibilis er les entrepris es po ur être
plus inclus ives et faire vivre une expérience po s itive d'intég ratio n po ur un jeune emplo yé is s u des mino rités .

Impacts, résultats, activités
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IMPACT ( S) VISÉ( S)
Aug menter l'intég ratio n en emplo i de jeunes d'o rig ine divers es vivant dans les milieux défavo ris és en leur o ffrant de la fo rmatio n et un
acco mpag nement.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O ffrir 3 ateliers s ur la préparatio n en emplo i en g ro upe po ur fo rmer 9 0 étudiants à être pro actifs dans leur recherche d'emplo i d'été o u
étudiants .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Réalis er des ateliers s ur les métho des de recherche d'emplo i et s ur les attitudes g ag nantes en emplo i po ur les préparer à leur
premier emplo i
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

3

3

2

9

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P ermettre à 6 0 jeunes d'être acco mpag nés dans leur recherche d'emplo i d'été et placer 40 d'entre eux.
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Démarches po ur pro mo uvo ir les candidatures des jeunes et co llabo ratio ns po ur dévelo pper des o ppo rtunités d'emplo i
intéres s antes et adaptées po ur les jeunes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

4

70

1

1

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Recrutement des emplo yeurs , diffus io n d'o utils de s ens ibilis atio n aux bes o ins des jeunes et de leurs intérêts , au bénéfice de la
divers ité culturelle en emplo i
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

4

50

1

1

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag nement d'enviro n 6 0 jeunes dans leur démarche de recherche d'emplo i.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

2

4

1

1

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P lacement en emplo i de 40 jeunes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

1

4

1

1

40

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer un s uivi durant l'emplo i de 6 0 jeunes s elo n les bes o ins ( ( texto , chat, télépho ne, co urriel et vis io )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un s uivi renfo rcé auprès de 30 jeunes plus vulnérables et leurs emplo yeurs durant la pério de es tivale en diade o u en triade
( renco ntres et vis ite en emplo i)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

2

2

1

1

40

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1212
Rue : O ntario -Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 1R4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Éco les de la CSSDM

Nom du lie u: Éco les de la CSSMB

Nom du lie u: Éco les de la CSSP I

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Travail
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Divers ité s o ciale
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté

60/100

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

42

43

5

90

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet
Pré c is ion: Le pro jet s 'adres s e à des jeunes qui vivent principalement enco re chez leur famille.

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
Mino rités ethniques
Mino rités vis ibles

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le pro jet a été co nçu dès l'o rig ine po ur lutter co ntre l'exclus io n s o ciale des pers o nnes cumulant plus ieurs mo tifs de dis criminatio ns et
vivant dans des milieux défavo ris és . No us co ntinuo ns le travail dans ce s ens en leur do nnant accès pres que exclus ivement au pro g ramme.
Leur taux de chô mag e étaient plus élevé et les do nnées indiquaient que ces jeunes avaient de la difficulté à o btenir un 1er emplo i. Bien que
la pénurie de main d'œuvre facilite leur entrée s ur le marché du travail. No us co ns tato ns que les pers o nnes is s us des MV et co mmunautés
ethno culturelles o ccupent enco re bcp des emplo is mo ins rémunérés et accèdent à de mo ins bo nnes co nditio ns de travail. Le pro jet vis e à
favo ris er l'emplo i des jeunes ciblés et de réduire des inég alités en leur o ffrant une fo rmatio n adaptée à leurs bes o ins et leurs réalités ains i
qu'en s ens ibilis ant et emplo yeurs . Elle enco urag e aus s i ces jeunes à dévelo pper leur co nfiance et à tro uver leur jus te place dans le marché
du travail. Les plus vulnérables s e s o nt précaris és enco re plus pendant la pandémie, no us acco mpag nero ns do nc des pers o nnes qui
prés entent des pro fils plus co mplexes . Afin de mieux co mprendre la réalité des jeunes no us aug mentero ns la co llecte de do nnées s ur le
pro fil de la clientèle, de le défis et de leurs bes o ins afin de mieux les co mprendre. No us vo ulo ns aus s i éveiller les co ns ciences des jeunes
durant les ateliers au phéno mène d'ADS+ afin de les mo bilis er dans ces chang ements néces s aires qui les co ncernent directement.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: Emplo yeurs partenaires
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

No n

O ffre des s tag es / des emplo is

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : différentes adres s es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: X0 X 0 X0

Nom du pa rte na ire : Éco le
Pré c is ion: Éco les de la CSDM, CSP I, CSMB
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

No n

P rêt de lo cal

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : multiples adres s es s ur l'île de Mo ntréal
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: X0 X 0 X0

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: IJQ
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
9 8 24,0 0 $

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Res s o urces matérielles

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Élo die Bo is s eau
Adre s s e c ourrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Adre s s e pos ta le : 1212 O ntario -Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1R4
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Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Do n ano nyme
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 377,0 0 $

Res s o urces humaines

O ui
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Elo die Bo is s eau
Adre s s e c ourrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Adre s s e pos ta le : 1212 rue O ntario es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uebec
Code pos ta l: H2L 1R4

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Charg é( e) de pro jet

25,14 $

21,0 0

152,47 $

38

1

25 8 55,58 $

Supervis eur( e)

46 ,71 $

2,0 0

26 ,9 8 $

28

1

3 371,20 $

Supervis eur( e)

46 ,71 $

2,0 0

26 ,9 8 $

10

1

1 20 4,0 0 $

Co ns eiller( ère)

23,6 6 $

23,0 0

157,16 $

26

1

18 234,8 4 $

Co ns eiller( ère)

23,6 6 $

12,0 0

8 2,0 0 $

12

1

4 39 1,0 4 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

24,26 $

5,0 0

35,0 3 $

5

1

78 1,6 5 $

As s is tant( e) co mptable

31,0 9 $

2,0 0

17,9 6 $

29

1

2 324,0 6 $

T ota l

5 6 1 6 2 ,37 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

9 8 2 4 ,0 0 $

6 37 7 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

9 8 2 4 ,0 0 $

6 37 7 ,0 0 $

0 ,0 0 $
Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Charg é( e) de pro jet

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

25 8 55,58 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 8 5 5 ,5 8 $

25 8 55,58 $

Supervis eur( e)

3 371,20 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 37 1 ,2 0 $

3 371,20 $

Supervis eur( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 20 4,0 0 $

1 2 0 4 ,0 0 $

1 20 4,0 0 $

Co ns eiller( ère)

18 234,8 4 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 2 34 ,8 4 $

18 234,8 4 $

Co ns eiller( ère)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 39 1,0 4 $

4 39 1 ,0 4 $

4 39 1,0 4 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

78 1,6 5 $

7 8 1 ,6 5 $

78 1,6 5 $

As s is tant( e) co mptable

0 ,0 0 $

2 324,0 6 $

0 ,0 0 $

2 32 4 ,0 6 $

2 324,0 6 $

4 7 4 6 1 ,6 2 $

2 32 4 ,0 6 $

6 37 6 ,6 9 $

5 6 1 6 2 ,37 $

5 6 1 6 2 ,37 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

1 58 2,38 $

9 9 9 ,9 4 $

0 ,31 $

2 5 8 2 ,6 3 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

20 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 6 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

750 ,0 0 $

4 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 2 5 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

T o ta l

2 5 38 ,38 $

7 4 9 9 ,9 4 $

0 ,31 $

1 0 0 38 ,6 3 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 5 ,1 6 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

5 0 0 0 0 ,0 0 $

9 8 2 4 ,0 0 $

6 37 7 ,0 0 $

6 6 2 0 1 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Co mme mentio nné précédemment, no us avo ns ég alement décidé d'acco rdé une impo rtance particulière à la partie maintien en emplo i
des jeunes de cette année. No us o ffriro ns do nc plus de s uppo rt aux étudiants placés po ur leur permettre d'avo ir un es pace o ù
dis cuté de leurs enjeux, de leurs difficultés et des o bs tacles qu'ils po urro nt vivre quant à leur pleine intég ratio n dans leur milieu de
travail. Cela no us permettra de do cumenter et de mieux cernés leurs bes o ins dans ce marché du travail en mutatio n.

O ffrir de la fo rmatio n aux jeunes en temps de pandémie es t une défi en s o i. No us s avo ns que l'attentio n des jeunes es t de plus en
plus limitée en prés entiel o u en virtuel. No s ateliers po rtero nt s ur les manières de chercher un emplo i, la faço n de faire un cv
accro cheur en utilis ant des applicatio ns , la préparatio n aux co ntacts emplo yeurs et aux entrevues . No us do nnero ns la prio rité à
l'impo rtance du dévo ilement authentique mais réalis te. No us intég ro ns les co ncepts de co mmunicatio n no n vio lentes auprès du
clientèle do nt les habiletés s o ciales et interpers o nnelles o nt diminué en rais o n de la privatio n de milieux de s o cialis atio n po s itive.
Les attitudes g ag nantes po ur répo ndre aux attentes des emplo yeurs et s us citer l'intérêt des jeunes à y répo ndre.

Afin de rejo indre les jeunes , le recrutement s e fera dans les éco les s eco ndaires mais aus s i dans des éco les po ur adultes et les
cég eps en s 'as s urant qu'ils pro viennent de co mmunautés ethno culturelles et milieux défavo ris és bien évidemment.

Le pro jet s e déro ulera en 4 phas es qui po urro nt s e chevaucher:
-La première phas e co mprendra l'envo i des o utils pro mo tio nnels aux différentes éco les , le co ntact des co ns eillers pédag o g iques et
d'o rientatio n po ur le recrutement des jeunes , l'ins criptio n en lig ne des jeunes intéres s és qui co rres po ndent aux critères , l'évaluatio n
des jeunes , la révis io n des co ntenus de fo rmatio n ains i que la pro mo tio n du pro jet auprès des emplo yeurs ( flyers s ur l'Accueil et
l'Intég ratio n d'un no uvel emplo yé étudiant) .
-Ens uite le temps s era co ns acré aux animatio ns des ateliers de recherche d'emplo i et aux attitudes g ag nantes po ur co ns erver s o n
travail en prés entiel dans les éco les , en hybride o u en lig ne s i les mes ures no us y o blig ent. No us po urs uivro ns ens uite le
recrutement des emplo yeurs et l'acco mpag nement des jeunes po ur le placement en emplo i via co urriel, télépho ne, texto ,
vis io co nférence o u prés entiel po ur ceux qui le s o uhaitero nt.
-Ce s era ens uite le temps du placement en emplo i des jeunes et l'acco mpag nement à l'intég ratio n et au maintien en emplo i. Suivi o u
activités à 2-3 repris es au co urs de l'été po ur maintenir le lien et favo ris er la po urs uite des o bjectifs en emplo i.
- Finalement no us aug mentero ns la co llecte de do nnées et d'info rmatio ns s ur les bes o in des parties prenantes to us au lo ng du
pro jet et no us réalis ero ns des s o ndag es auprès des étudiants et des emplo yeurs afin de valider les bo nnes pratiques et bo nifier o u
mo difier les o utils et les interventio ns po ur les années à venir. Suivra ens uite la co llecte de l'ens emble des do nnées et la rédactio n du
rappo rt final.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et Atelier Jeunes s e po ur ville.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o Ville Élo die 20 21.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 122-113429 .AJ20 22s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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#6593 - Camps pédag og iques: Volet Moniteurs de camp de jour 2022 - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 21 janvier 2022 à 22:17)
Nom de
l'org a nis me

Intég ratio n
jeunes s e
du Q uébec
Inc.

Mis s ion
Fo ndé en 19 8 0 , no tre mis s io n es t de s o utenir l'intég ratio n des pers o nnes au marché du travail en leur o ffrant des s ervices
intég rés axés s ur leurs bes o ins et s ur ceux du marché du travail. Services o fferts : Service d'aide à l'emplo i et placement, s ervice de
maintien en emplo i, mento rat po ur no uveaux arrivants , s tag es , ateliers pré-emplo i, co uns elling individuel, pro g rammes de
fo rmatio n pro fes s io nnelle en alternance études -travail, s ervice de s o utien et acco mpag nement dans des Centres de fo rmatio n,
animatio n de co urs de Métho des Dynamiques de Recherche d'Emplo i en fo rmatio n po s t-s eco ndaire, s uppo rt aux entrepris es
dans le recrutement et la rétentio n de pers o nnel. Champs d'interventio n: pro blématiques des pers o nnes , co nceptio n et
réalis atio n de pro jets , s tratég ies de recherche d'emplo i, recherche et s upervis io n de s tag es , recrutement de participants . P lus de
21 70 0 pers o nnes o nt été des s ervies jus qu'à maintenant.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Camps pédag o g iques : Vo let Mo niteurs de camp de jo ur 20 22
Numé ro de proje t GSS: 6 59 3

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 59 8 -0 9 77
Courrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 3

20 22-0 8 -26

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 22-0 9 -26

Résumé du projet
Le pro jet vis e favo ris er l'intég ratio n des jeunes is s us de l'immig ratio n au le marché du travail et favo ris er la réus s ite d'un plus g rands nb.
Ces jeunes ciblés s o nt is s us des MV et co mmunautés ethno culturelles et fréquentent des éco les s itués dans des milieux
s o cio éco no miquement défavo ris és de MTL ( L'éco le Mo ntréalais e po ur to us , rang 8 /9 /10 ) .

La fo rmatio n IJQ reg ro upe différents ateliers dévelo ppant les aptitudes po ur devenir Mo niteurs .trices et les co mpétences techniques en
animatio n et s eco uris me. La majo rité des participants vivro nt leur 1ère expérience de travail. La co mbinais o n des ateliers leur permet aus s i
de dévelo pper des habiletés attendues en emplo i au Q C. No tre appro che leur o ffre des o utils po ur amélio rer leur avenir pro fes s io nnel
g râce à une fo rmatio n à un 1er métier, aux métho des de recherche d'emplo i actuelles , et en favo ris ant leur accès à des emplo is s timulants
et valo ris ants . Le pro g ramme permet de lutter co ntre la pauvreté et l'exclus io n s o ciale en aug mentant l'accès à des emplo is de qualité po ur
des jeunes cumulant facteurs de vulnérabilité et à haut ris que de dis criminatio n. La g ratuité, no tre appro che g lo bale et inclus ive ains i que
l'adaptatio n de la fo rmatio n à la clientèle ciblée s o nt les éléments -clés .

Les impacts de la pandémie s ur les jeunes s o nt plus clairement identifiés ( fatig ue, états dépres s ifs , démo tivatio n, décro chag e,
ralentis s ement/échec s co laire, impuls ivité, dés o cialis atio n, précaris atio n, cyberdépendance et vio lences ) do nt il faudra tenir co mpte. Un
s uivi s o cial et individuel renfo rcé es t prévu et a po ur but d'as s urer leur réus s ite à la fo rmatio n d'IJQ mais vis e aus s i à la co nciliatio n études fo rmatio n afin de favo ris er leur réus s ite s co laire et le dévelo ppement des s aines habitudes de vie. La fo rmatio n aux métho des de recherche
d'emplo i les prépare à l'o btentio n de l'emplo i mais leur permet aus s i de précis er un parco urs d’études , s e pro jeter po s itivement dans
l'avenir.

No us les s uppo rto ns dans leurs démarches po ur tro uver leur emplo i d'été et s ’y maintenir. Le s uivi en emplo i s 'effectue en co llabo ratio n
avec les milieux de travail.

Le pro jet favo ris e ains i l’inclus io n s o cio pro fes s io nnelle des jeunes is s us de l’immig ratio n to ut en répo ndant au manque de main d’œuvre
accélérée dans les camps avec la pandémie. Tro uver des mo niteurs fo rmés es t de plus en plus difficile. A cela, s 'ajo ute les ris ques
d'abs entéis me des malades CO VID-19 . Le pro jet a inclus une s ens ibilis atio n à la vaccinatio n et fo rme au s trict res pect des mes ures
s anitaires s ur la bas e des g uides s pécifiques CNESST.
Cela no us permet aus s i d’ag ir s ur un pro fil de cito yens qui parfo is à des difficultés à co mprendre, res pecter et mettre en œuvre les mes ures
de res trictio ns s anitaires .

Le co ntexte pandémique qui perdurent no us o blig e à déplo yer plus de res s o urces et d'énerg ie qu'avant po ur g arantir s o n s uccès mais
no tre expérience no us permet de mieux anticiper les alternatives et d'as s urer la co ntinuité de la fo rmatio n

Impacts, résultats, activités
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IMPACT ( S) VISÉ( S)
P ermettre à 48 jeunes de 16 à 25 ans d'acquérir des aptitudes néces s aire à l'o btentio n et au maintien d'un emplo i à titre de
mo niteurs .trices de camp de jo ur et réduire leur précarité financière.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
40 jeunes fo rmés aux ateliers g énéraux et s pécifiques afin qu'ils intèg rent le marché du travail co mme animateur de camp de jo ur
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs g énéraux s ur les métho des de recherche d'emplo i, le travail d'équipe, la rés o lutio n de pro blème/co nflit, la co mmunicatio n,
s aines habitudes de vie, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

7

2

3

4

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs techniques s ur la fo nctio n d'animateur.trice camp de jo ur, le s eco uris me, le s ervice à la client, les enfants bes o ins s pécifiques ,
mes ures s anitaires ( en prés entiel s f s i impo s s )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

2

4

7

4

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Stag e po ur l'o btentio n du diplô me d'affectatio n aux fo nctio ns d'animateur.trice s i po s s ible ( en cas d'annulatio n, fo rmatio ns et
activités co mplémentaires prévues po ur co mpens er)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

1

1

35

4

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
8 jeunes recrutés par des camps de jo ur et fo rmés en fo rmule co ndens ées par IJQ ( Fo rmatio n intég ratio n réus s ie en emplo i)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

1

1

6

2

8

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants

69/100

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Cible de 6 0 % des participants placés en emplo i. No tre cible de placement es t de entre 29 jeunes
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Démarches auprès des emplo yeurs et recherche d'emplo i po ur les participants .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

5

4

1

4

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Vis ite en emplo i avec les co o rdo nnateurs de camp de jo ur ains i que les participants .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

1

1

2

1

29

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suivi s o cial et individuel renfo rcé ( en pers o nne, par co urriel et par télépho ne) .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

7

3

2

1

40

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1212
Rue : O ntario -Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 1R4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Travail
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
S’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P artenariats co mmunautaires
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet
Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

15

30

3

48

P révu

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet
Pré c is ion: Le pro jet s 'adres s e à une clientèle âg ée de 16 à 25 ans . P rincipalement des étudiants de 16 à 21 ans qui habitent chez
leurs parents .

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
Mino rités ethniques
Mino rités vis ibles

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les do nnées do nt no us dis po s o ns démo ntrent que les jeunes filles qui s 'ins crivent plus s ans s urpris e co mme il s 'ag it d'un métier auprès
d'enfants . Afin d'as s urer la mixité, no us po rto ns no tre attentio n s ur les candidatures mas culines . Les o utils pro mo tio nnels inclus ifs s o nt
diffus és par les éco les et les mes s ag es s ur les rés eaux s o ciaux vis ent les g arço ns et qu'ils s e s entent interpellés par le pro jet. Lo rs de no s
s éances d'info rmatio n, no us acco rdo ns une attentio n particulière aux candidats . No us avo ns po ur cible d'admettre 15 g arço ns dans le
pro jet. La fo rmatio n es t do nc adaptée afin de permettre aux deux s exes de dévelo pper les habiletés néces s aires . Cette année no us
tentero ns de rejo indre des o rg anis mes LGBTQ + afin de pro mo uvo ir no tre fo rmatio n auprès de leurs jeunes afin de rejo indre cette clientèle.
No us avo ns l'expérience de les accueillir dans d'autres pro jets de fo rmatio n.

Aus s i, co mme le pro jet s 'adres s e aux jeunes des co mmunautés ethno culturelles et vivant dans des familles à plus faible revenu. Une
g rande par du recrutement s e fait en co llabo ratio n avec les éco les publiques ciblés 7 à 10 - Eco le Mo ntréalais e po ur to us po ur les
rejo indre. Les entrevues de s électio n établis s ent le po rtrait ps ycho s o cial des jeunes permettant de tenir co mpte et de prio ris er ceux
cumulant plus ieurs mo tifs de dis criminatio n à + au haut ris ques d'exclus io n. No us leur o ffro ns ens uite un acco mpag nement pers o nnalis é,
adapté et inclus if pro pice à leur épano uis s ement en to ute s écurité.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Divis io n s po rt et lo is irs de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

O ffre des s tag es / des emplo is

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 7333 rue St-Denis
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2R 2E5

Nom du pa rte na ire : Éco le
Pré c is ion: CSSDM : Bureau de s o utien à la g es tio n des établis s ements
T ype de s outie n

Monta nt

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3737 rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1X 3B3

Nom du pa rte na ire : Éco le
Pré c is ion: CSSP I : Directio n adjo inte de s ervices
T ype de s outie n
P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1155 rue Univers ity
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3B 3A7
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Nom du pa rte na ire : Éco le
Pré c is ion: CSSMB
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 110 0 bo ulevard de la Cô te-Vertu
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4L 4V1

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: As s o ciatio n des camps du Q uébec ( pro g ramme DAFA)
T ype de s outie n

Monta nt

Fo rmatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4545 avenur P ierre de Co ubertin
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1V 0 B2

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: IJQ
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
55 20 2,0 0 $

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Res s o urces matérielles

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Élo die Bo is s eau
Adre s s e c ourrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Adre s s e pos ta le : 1212 O ntario -Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1R4
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre Récréatif P o upart
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

O ffre des s tag es / des emplo is

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 2421 Rue la Fo ntaine
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2K 2A1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: La Relance des lo is irs to ut neuf
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

O ffre des s tag es / des emplo is

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 5115 Rue Rivard, Mo ntréal
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2P 2

Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: fo rmatio n s eco uris me Lucie No rmandeau
T ype de s outie n
Fo rmatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 , rue de To ulo us e
Ville : Autre
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: J7C 1H4
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

34

3

8 7 0 8 7,6 0 $

6

3

6 78 1,32 $

Budg e t tota l
pré vu

Co ns eiller( ère)

23,6 6 $

28 ,0 0

19 1,32 $

Co ns eiller( ère)

24,36 $

12,0 0

8 4,42 $

Supervis eur( e)

30 ,8 1 $

12,0 0

10 6 ,78 $

34

1

16 20 1,0 0 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

24,26 $

26 ,0 0

18 2,16 $

4

1

3 251,6 8 $

Secrétaire

18 ,21 $

7,0 0

36 ,8 1 $

34

1

5 58 5,52 $

As s is tant( e) co mptable

31,0 9 $

5,0 0

44,8 9 $

20

1

4 0 0 6 ,8 0 $

T ota l

1 2 2 9 1 3,9 2 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

316 ,20 $

48

15 177,6 0 $

Fo rmateur( trice)

6 0 71,0 0 $

1

6 0 71,0 0 $

Fo rmateur( trice)

150 ,0 0 $

1

150 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

10 8 8 3,0 0
$

1

Fo rmateur( trice)

6 32,0 0 $

1

6 32,0 0 $

Fo rmateur( trice)

530 ,0 0 $

1

530 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

30 0 ,0 0 $

1

30 0 ,0 0 $

P articipant ( allo catio ns )

10 8 8 3,0 0 $

T ota l

33 7 4 3,6 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

55 2 0 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

55 2 0 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co ns eiller( ère)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

8 7 0 8 7,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 7 0 8 7 ,6 0 $

8 7 0 8 7,6 0 $

15 177,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 1 7 7 ,6 0 $

15 177,6 0 $

Co ns eiller( ère)

0 ,0 0 $

6 78 1,32 $

0 ,0 0 $

6 7 8 1 ,32 $

6 78 1,32 $

Supervis eur( e)

0 ,0 0 $

16 20 1,0 0 $

0 ,0 0 $

1 6 2 0 1 ,0 0 $

16 20 1,0 0 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

0 ,0 0 $

3 251,6 8 $

0 ,0 0 $

3 2 5 1 ,6 8 $

3 251,6 8 $

Secrétaire

0 ,0 0 $

5 58 5,22 $

0 ,0 0 $

5 5 8 5 ,2 2 $

5 58 5,52 $

4 0 0 6 ,8 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 6 ,8 0 $

4 0 0 6 ,8 0 $

6 0 71,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 7 1 ,0 0 $

6 0 71,0 0 $

150 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 ,0 0 $

150 ,0 0 $

10 8 8 3,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 8 8 3,0 0 $

10 8 8 3,0 0 $

6 32,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 32 ,0 0 $

6 32,0 0 $

530 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 30 ,0 0 $

530 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

1 2 4 8 38 ,0 0 $

31 8 1 9 ,2 2 $

0 ,0 0 $

1 5 6 6 5 7 ,2 2 $

1 5 6 6 5 7 ,5 2 $

P articipant ( allo catio ns )
( p o s te fo rfa i ta i re)

As s is tant( e) co mptable
Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

2 20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

2 134,0 0 $

2 50 0 ,78 $

0 ,0 0 $

4 6 34 ,7 8 $

270 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 7 0 ,0 0 $

1 9 20 ,0 0 $

20 8 8 2,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 8 0 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 438 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 38 ,0 0 $

T o ta l

7 9 6 2 ,0 0 $

2 3 38 2 ,7 8 $

0 ,0 0 $

31 34 4 ,7 8 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 6 ,4 9 %

Déplacements
Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance
As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres
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Fra is a dminis tra tif s

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

55 2 0 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 1 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 1 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,1 %

T o ta l

1 34 9 0 0 ,0 0 $

5 5 2 0 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 0 1 0 2 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
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Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le pro jet s e déro ule s ur 40 s emaines entre le début janvier et la fin du mo is d'ao ût. Il rejo indra 48 jeunes . La fo rmatio n vis e à leur
o ffrir un emplo i de qualité et des co mpétences reco nnues : certificatio n DAFA ains i que le RCR. Ce pro jet co ntribue à fo rmer la relève
dans le s ecteur qui s o uffrent d'un manque de main d'œuvre. No us aidero ns aus s i les emplo yeurs à rendre leur milieux plus attractifs
cette année. Le pro jet permettra à des jeunes de 16 -25 ans de bénéficier d'une fo rmatio n technique et g énérale leur permettant
d'intég rer un emplo i de mo niteur de camp de jo ur. Les O BNL et arro ndis s ements impliqués po urro nt bénéficier d'une main- d'œuvre
qualifiée et s o utenue to ut au lo ng de l'été par IJQ . Les jeunes s o nt is s us de quartiers défavo ris és et des co mmunautés
ethno culturelles qui n'auraient pas la po s s ibilité de s e fo rmer autrement. Ils recevro nt un s o utien et un acco mpag nement
pers o nnalis é qui favo ris e leur réus s ite . Les ( 4) 1ères s emaines s o nt co ns acrées au recrutement et à la s électio n des jeunes . IJQ
recrute la clientèle par le biais de publicité numériques et des kio s ques dans des éco les s eco ndaires publiques en co llabo ratio n avec
les différentes co mmis s io ns s co laires de l’Île-de-Mo ntréal.

Af in de re jo indre 4 8 je une s , no us a vo ns pré vus un s cé na rio a lte rna tif po ur re jo indre 8 je une s e n f o rmule co nde ns é e s e n
co lla bo ra tio n a ve c de s ca mps . No te z que la pé nurie de ma in-d'œ uvre , e nco ura g e nt le s e mplo ye urs à re crute r de s
é tudia nts e t f a cilite nt a ux plus a uto no me s l'a ccè s à de s e mplo is no n o u pe u s pé cia lis é s . Ce la a ug me nte le dé f i du
re crute me nt po ur no us , f a s s e à une ba is s e d'inté rê t po ur une f o rma tio n me na nt à un e mplo i d'é té ma is né ce s s ita nt de s
e f f o rts . La f o rma tio n re s te ultra pe rtine nte puis qu'e lle vis e le dé ve lo ppe me nt de s ha bile té s , à l'a mé lio ra tio n g lo ba le
de s co nditio ns de vie de s je une s dé f a vo ris é s . Nb d'e ntre e ux s e s o nt pré ca ris é s dura nt la pa ndé mie . Le s o bs ta cle s s e
cumule nt s ur ce ux qui é ta ie nt le s plus vulné ra ble s . Fa ute d'a vo ir s uf f is a mme nt de pla ce le s a nné e s a nté rie ure s , no us
re f us io ns de s ca ndida ts plus e n dif f iculté s que no us po urro ns a ccue illir ce tte a nné e . No us tra va ille ro ns a ve c
no s co nta cts à O MHM e t le s ce ntre s je une s s e s po ur re jo indre de s je une s a ve c ce s pro f ils plus co mple xe s . No us a vo ns
do nc diminué la cible de pla ce me nt ca r le s ris que s s o nt + g ra nds . La Co vid no us a co nduit à ré duire le s g ro upe s e t
tra va ille r a ve c de s je une s plus a f f e cté s . Ce la no us pe rme t a us s i de po urs uivre da ns ce tte vo ie e t un mo dè le f o rma tio n
de + e n + a da pté e .

P endant la fo rmatio n, les ateliers préparato ires à l'emplo i s o nt do nnés par IJQ ( accueil et intég ratio n, co mmunicatio n, intég ratio n des
acquis , travail d’équipe, métho des de recherche d’emplo i, s aines habitudes de vie, etc.) . Les participants recevro nt ég alement la
fo rmatio n technique s pécifique au po s te de mo niteur ( DAFA) et , une fo rmatio n en réanimatio n cardio res pirato ire ( RCR) ains i que
d'autres fo rmatio ns co mplémentaires ( s ervices à la clientèle, enfants à bes o ins s pécifiques , mes ures s anitaires )

Dura nt la s e ma ine de re lâ che s co la ire e n ma rs , un s ta g e , d’une duré e de 35 he ure s , de vra it s e dé ro ule r da ns un milie u de
lo is irs . Le s je une s s e ro nt é va lué s dura nt le s ta g e s e lo n le s critè re s e xig é s pa r la f o rma tio n DAFA. Ils a mé lio re nt a us s i
le ur pra tique . Da ns un a ve nir ince rta in, no us ne s a vo ns pa s s i le s ca mps po urro nt o uvrir dura nt la s e ma ine de re lâ che .
T o ute f o is , no us tro uvo ns que c'e s t primo rdia l po ur l'a ppre ntis s a g e de s je une s qu'ils puis s e nt e n bé né f icie r a va nt de
dé bute r le ur e mplo i. C'e s t po urquo i no us tra va ille ro ns da ns ce s e ns . Si ce la s 'a vé ra it un po s s ible une o f f re d'a ctivité s
a lte rna tive s le ur pe rme ttro nt de s e pra tique r pa r mis e e n s itua tio n e xté rie ure . No us tra va illo ns a us s i a ve c de s ce ntre s
de lo is irs à la po s s ibilité s qu'ils puis s e nt f a ire que lque s he ure s de bé né vo la ts a va nt le dé but de l'é té . IJQ co lla bo re ra
é tro ite me nt a ve c de s s e rvice s de lo is irs po ur la mis e e n œ uvre de s pa rte na ria ts né ce s s a ire s po ur ce vo le t. No us a vo ns
dé cide r a us s i d'initie r une no uve lle co lla bo ra tio n qua nt à la f o rma tio n DAFA da ns un but d'a mé lio ra tio n co ntinue de
no tre pro g ra mme de f o rma tio n.

Les emplo is es tivaux s ero nt dans un camp de jo ur et durero nt 6 à 9 s emaines . P endant to ute la durée de l'emplo i, des ateliers et des
renco ntres individuelles s e po urs uivro nt po ur s o utenir les jeunes durant leur expérience de travail et les aider dans leurs rés o lutio ns
de pro blème. Les co ns eillères d’IJQ s e rendro nt dans chaque milieu de travail po ur faire une co - évaluatio n de rendement auprès de
chaque jeune emplo yé et s o n s upervis eur. La dernière s emaine du pro jet s era co ns acrée au bilan et à la fermeture du pro jet. À no ter
que parfo is , après la pério de d’été, les camps de jo ur pro lo ng ent les emplo is des jeunes po ur qu’ils y travaillent à temps partiel
pendant l’année s co laire et ils les rappellent po ur leur o ffrir de revenir en po s te l’été s uivant. Le pro jet représ ente do nc de g randes
o ccas io ns d’intég ratio n durable po ur les participants s électio nnés .
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

budg et Mo niteur 16 po ur ville eb.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Lettre d'appui.P o upart.pdf

Non applicable

UEMP T-20 21-Identificatio nEco le.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o Ville Élo die 20 21.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 121-10 1543 Mo niteur s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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#6596 - Camps pédag og iques: Volet Sauveteurs de piscine 2022- 23 - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 21 janvier 2022 à 18:54 )
Nom de
l'org a nis me

Intég ratio n
jeunes s e
du Q uébec
Inc.

Mis s ion
Fo ndé en 19 8 0 , no tre mis s io n es t de s o utenir l'intég ratio n des pers o nnes au marché du travail en leur o ffrant des s ervices
intég rés axés s ur leurs bes o ins et s ur ceux du marché du travail. Services o fferts : Service d'aide à l'emplo i et placement, s ervice de
maintien en emplo i, mento rat po ur no uveaux arrivants , s tag es , ateliers pré-emplo i, co uns elling individuel, pro g rammes de
fo rmatio n pro fes s io nnelle en alternance études -travail, s ervice de s o utien et acco mpag nement dans des Centres de fo rmatio n,
animatio n de co urs de Métho des Dynamiques de Recherche d'Emplo i en fo rmatio n po s t-s eco ndaire, s uppo rt aux entrepris es
dans le recrutement et la rétentio n de pers o nnel. Champs d'interventio n: pro blématiques des pers o nnes , co nceptio n et
réalis atio n de pro jets , s tratég ies de recherche d'emplo i, recherche et s upervis io n de s tag es , recrutement de participants . P lus de
21 70 0 pers o nnes o nt été des s ervies jus qu'à maintenant.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Camps pédag o g iques : Vo let Sauveteurs de pis cine 20 22-23
Numé ro de proje t GSS: 6 59 6

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 59 8 -0 9 77
Courrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Élo die
Nom: Bo is s eau
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 3

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Le pro jet Sauveteurs de pis cine d'IJQ vis e à aug menter les po s s ibilités d'intég rer le marché du travail à des jeunes principalement is s us des
mino rités vis ibles et co mmunautés ethno culturelles , habitant dans des milieux s o cio éco no miquement défavo ris és à Mo ntréal o u
fréquentant des établis s ement d'ens eig nement dans ces milieux ( en particulier ceux à indices de défavo ris atio n élevés do nc ciblé dans la
Lis te de l'Éco le Mo ntré a la is e po ur to us ) . La fo rmatio n d'IJQ reg ro upe différents ateliers dévelo ppant les aptitudes po ur devenir
Sauveteurs de pis cine et les co mpétences techniques en s eco uris me et qualité de l'eau. Après les avo ir fo rmé, no us les aido ns à être
embauchés afin de vivre leur 1ère expérience d'emplo i dans les pis cines et établis s ements s po rtifs de la Ville de Mo ntréal durant l'été. Grâce
à la fo rmatio n et à l'aide au placement, no us aug mento ns l'accès à des emplo is de qualité po ur ces jeunes cumulant plus ieurs facteurs de
vulnérabilités . No mbreux po urs uivent les années s uivantes dans le s ecteur aquatique.

Favo ris er la réus s ite d'un plus g rand nb de jeunes de milieux défavo ris és et réduire l'écart de réus s ite qui peut exis ter po ur ces jeunes en
rais o n des s ituatio ns o ù plus ieurs mo tifs de dis criminatio n s o nt s o uvent prés ents . Ce pro jet g ratuit. fo rmateurs et o ffrant des emplo is
valo ris ants et s timulant es t un o util qui a démo ntré s o n utilité dans la lutte à la pauvreté et l'exclus io n s o ciale. En parallèle,
l'acco mpag nement pers o nnalis é co ntribue à la pers évérance s co laire. La co nciliatio n études -fo rmatio ns IJQ puis études -travail es t au cœur
de la fo rmatio n. No us no us as s uro ns du s uccès des jeunes s ur le plan pro fes s io nnel et s co laire. En rais o n des co ns équences de la
pandémie s ur les jeunes qui s o nt mieux identifiés ( ex: précaris atio n, frag ilité ps ycho lo g ique, impuls ivité, vio lence, dépres s io n) , no us
po urs uivo ns le travail en interventio n que no us avo ns renfo rcée depuis 20 20 .

Le pro jet permet aus s i de bris er l'is o lement des jeunes en les eng ag eant dans un pro ces s us s tructuré qui favo ris e no n s eulement
l'apprentis s ag e mais aus s i la créatio n de liens ains i que le dévelo ppement de co mpétences trans férables . Les jeunes apprennent à s e
pro jeter dans l'avenir, as pects qui a enco re plus , pris de l'impo rtance dans le co ntexte de cris e s anitaire qui les a bcp déco urag és .
L'o btentio n d'un emplo i municipal, leur permet d'apprendre à co ntribuer à leur co mmunauté, s timule leur s entiment d'appartenance à la
Ville et établit des liens avec leurs co ncito yens de to utes o rig ines .

Le pro jet co ntribue aus s i à fo rmer la relève dans le s ecteur aquatique et répo nd à un enjeu de pénurie de main d'œuvre, accentué par la
pandémie. Maintenir no tre fo rmatio n en temps de CO VID es t un défi que no us avo ns s u relevé et qui es t très impo rtant po ur le milieu. Le
pro jet fo urnira des jeunes habilités à intervenir de faço n adéquate dans les ins tallatio ns et qui co ntribuero nt à o ffrir un enviro nnement
s écuritaire po ur les us ag ers et cito yens de la Ville de Mo ntréal.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
P ermettre à 36 jeunes ( 24 vo let lo ng et 12 vo let co urt) de 16 à 25 ans d'acquérir des aptitudes néces s aires à l'o btentio n et au maintien
d'un emplo i de s auveteur.
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Q ue les 24 jeunes ins crits au vo let lo ng s uivent les ateliers g énéraux et s pécifiques po ur réus s ir à intég rer le marché du travail co mme
s auveteur de pis cine.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs g énéraux s ur les métho des de recherche d'emplo i, le travail d'équipe, la rés o lutio n de pro blèmes /co nflits , la co mmunicatio n,
la s anté et s aines habitudes de vie, s ervice è la clientèle, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

10

1

3

1

24

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Des co urs techniques s ur la fo nctio n de s auveteur de pis cine, o btentio n des 3 brevets menant au titre de Sauveteur Natio nal, le
P SG, SIMDUT, Q ualité de l'eau et s ervice à la clientèle.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

9

4

5

1

24

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs de perfectio nnement po ur aider les jeunes du vo let lo ng à réus s ir leurs fo rmatio ns techniques en pis cine.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

9

4

1,5

1

24

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suivi et s o utien individuel ( en pers o nne, par co urriel, par télépho ne, en vis io co nférence) des participants du vo let lo ng .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

9

3

1

1

24

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Réalis atio n d'un s tag e d'o bs ervatio n en pis cine po ur 24 jeunes en fo rmatio n, s i les mes ures s anitaires le permet ( s ino n, activités de
fo rmatio n en remplacement)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

1

6

1

24

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Q ue 12 jeunes ins crits au vo let co urt s uivent les ateliers g énéraux s pécifiques po ur réus s ir à intég rer le marché du travail co mme
s auveteur.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs g énéraux s ur les métho des de recherche d'emplo i, le travail d'équipe, la rés o lutio n de pro blème, la co mmunicatio n, la s anté et
les s aines habitudes de vie, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

5

1

3

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Des co urs techniques s ur la fo nctio n de Sauveteur en pis cine, o btentio n des brevets Sauveteur Natio nal, P remiers So ins -Général,
SIMDUT, Q ualité de l'eau et s ervice à la clientèle.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

5

4

5

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co urs de perfectio nnement po ur aider les jeunes du vo let co urt à réus s ir leurs fo rmatio ns techniques .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

4

4

1,5

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suivi et s o utien individuel ( en pers o nne, par co urriel, en vis io co nférence et par télépho ne) des participants du vo let co urt.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

5

4

1

1

12

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P lacement et rétentio n en emplo i de 75% des 36 participants .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Démarche auprès des emplo yeurs et recherche d'emplo i po ur les participants .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

4

1

1

1

37

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Vis ites de s uivi en emplo i avec les co o rdo nnateurs des pis cines ains i que les participants .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

1

1

2

1

37

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1212
Rue : O ntario -Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 1R4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: P is cine Saint-Henri
No c ivique : 40 55
Rue : Saint-Jacques
Code pos ta l: H4C 1J3
Ville ou a rrondis s e me nt: Le Sud-O ues t
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: P is cine Saint-Charles
No c ivique : 10 55
Rue : Hiberna
Code pos ta l: H3K 2V3
Ville ou a rrondis s e me nt: Le Sud-O ues t
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: As s o ciatio n Spo rtive et Co mmunautaire du Centre-Sud ( ASCCS)
No c ivique : 20 9 3
Rue : Vis itatio n
Code pos ta l: H2L 3C9
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Travail
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
S’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P artenariats co mmunautaires
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

22

14

0

36

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet
Pré c is ion: S'adres s e à des jeunes de 16 -25 ans principalement.

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
Mino rités ethniques
Mino rités vis ibles

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les do nnées do nt no us dis po s o ns no us permet de co ns tater que les jeunes ho mmes s 'ins crivent plus facilement et davantag e au pro jet.
La participatio n des filles néces s itent des actio ns s pécifiques po ur la s timuler et plus les mo tifs de dis criminatio n s e co mbinent mo ins elles
s o nt représ entées . Grâce aux différents o utils de co mmunicatio n ( pub électro nique, rés eaux s o ciaux) no us diffus o ns des mes s ag es po ur
que les jeunes femmes s e s entent interpelées et s achent qu'elles s o nt recherchées dans les milieux de travail. Lo rs des s éances
d'info rmatio ns et lo rs des entrevues , une attentio n s pécifique es t po rtée s ur les candidatures des jeunes femmes prés entes et no us
effectuo ns un travail de s ens ibilis atio n et d'éducatio n. A pro fil ég al, elles s o nt prio ris ées afin de s e rappro cher d'un équilibre des s exes
dans la fo rmatio n. La cible es t d'admettre au mo ins 40 % de filles en fo rmatio n, ce qui es t to ujo urs difficile. Aus s i, le pro jet a été co nçu à s o n
o rig ine po ur favo ris er l'accès à l'emplo i des jeunes is s us de l'immig ratio n et en prio rité les pers o nnes racis ées . Lo rs des entrevues , la
s électio n des jeunes s e fait s ur leur po tentiel et leur capacité phys ique ( tes t de natatio n) mais les entrevues établis s ent un po rtrait
ps ycho s o cial po us s é, permettant de tenir co mpte et de prio ris er les jeunes à ris ques de dis criminatio ns et d'exclus io n. La pro mo tio n es t
réalis ées dans les éco les ciblées par L'éco le Mo ntréalais e po ur to us ( rang + 8 /9 /10 ) afin de rejo indre la clientèle ciblées .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Intég ratio n Jeunes s e du Q uébec
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

57 0 45,0 0 $

Res s o urces matérielles

O ui
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Élo die Bo is s eau
Adre s s e c ourrie l: ebo is s eau@ ijq.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 8 -7319
Adre s s e pos ta le : 1212 O ntario -Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1R4

Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion: Directio n de la do tatio n, talent et dévelo ppement o rg anis atio nnel. Service des res s o urces humaines de la Ville de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3711 rue Saint-Anto ine O ues t - Bureau 10 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 0 C1

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Club Aquatique du Sud-O ues t ( CASO )
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Fo rmatio n

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 548 5 Chemin de la Co te-Saint-P aul
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 1X3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: As s o ciatio n Spo rtive et Co mmunautaire du Centre-Sud ( ASCCS)
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces matérielles

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 9 3 rue de la Vis itatio n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 3C9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: So ciété de s auvetag e
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Fo rmatio n

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4545 rue P ierre de Co ubertin
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1V 0 B2

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Co ns eiller en aménag ement - Vo let aquatique et activité phys ique des g rands parcs du Mo nt-Ro yal et des Spo rts
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

No n

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

No n

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 1 rue de Brennan - P avillo n P rince - 4e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3C 0 G4
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: SO DEM
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 40 0 Avenue Ball
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3N 1H6

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CSSDM
T ype de s outie n

Monta nt

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3737 rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1X 3B3

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CSSMB
T ype de s outie n
P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 110 0 Bo ulevard de la Cô te-Vertu
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4L 4V1
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CSSP I
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 550 53e Avenue , P o intes -Aux-Trembles
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1A 2T7

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co ns eiller( ère)

25,13 $

21,0 0

152,41 $

48

2

6 5 29 3,44 $

Co ns eiller( ère)

22,78 $

20 ,0 0

131,58 $

32

1

18 78 9 ,76 $

Supervis eur( e)

28 ,24 $

2,0 0

16 ,31 $

48

1

3 49 3,9 2 $

Supervis eur( e)

30 ,8 1 $

9 ,0 0

8 0 ,0 8 $

48

1

17 153,76 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

24,26 $

15,0 0

10 5,0 9 $

6

1

2 8 13,9 4 $

Secrétaire

18 ,21 $

2,0 0

10 ,52 $

32

1

1 50 2,0 8 $

Secrétaire

18 ,21 $

6 ,0 0

31,55 $

48

1

6 758 ,8 8 $

As s is tant( e) co mptable

31,0 1 $

2,0 0

17,9 1 $

48

1

3 8 36 ,6 4 $

T ota l

1 1 9 6 4 2 ,4 2 $
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Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

P articipant ( allo catio ns )

9 42,50 $

24

22 6 20 ,0 0 $

P articipant ( allo catio ns )

49 0 ,0 0 $

12

5 8 8 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

5 76 0 ,0 0 $

1

5 76 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

5 76 0 ,0 0 $

1

5 76 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

6 9 6 0 ,0 0 $

1

6 9 6 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

3 48 0 ,0 0 $

1

3 48 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

2 754,0 0 $

1

2 754,0 0 $

Fo rmateur( trice)

1 378 ,0 0 $

1

1 378 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

2 0 40 ,0 0 $

1

2 0 40 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

1 0 20 ,0 0 $

1

1 0 20 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

2 244,0 0 $

1

2 244,0 0 $

Fo rmateur( trice)

1 122,0 0 $

1

1 122,0 0 $

Fo rmateur( trice)

70 0 ,0 0 $

1

70 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

3 38 0 ,0 0 $

1

3 38 0 ,0 0 $

T ota l

6 5 0 9 8 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

57 0 4 5,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Co ns eiller( ère)

6 5 29 3,44 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 2 9 3,4 4 $

6 5 29 3,44 $

Co ns eiller( ère)

18 78 9 ,76 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 7 8 9 ,7 6 $

18 78 9 ,76 $

Supervis eur( e)

3 49 3,9 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 4 9 3,9 2 $

3 49 3,9 2 $

Supervis eur( e)

0 ,0 0 $

17 153,76 $

0 ,0 0 $

1 7 1 5 3,7 6 $

17 153,76

Ag ent( e) de co mmunicatio n

0 ,0 0

2 8 13,9 4

0 ,0 0

2 8 1 3,9 4

2 8 13,9 4

Secrétaire

1 50 2,0 8

0 ,0 0

0 ,0 0

1 5 0 2 ,0 8

1 50 2,0 8
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

57 0 4 5,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
Secrétaire

0 ,0 0

6 758 ,8 8

0 ,0 0

6 7 5 8 ,8 8

6 758 ,8 8

As s is tant( e) co mptable

0 ,0 0

3 8 36 ,6 4

0 ,0 0

3 8 36 ,6 4

3 8 36 ,6 4

22 6 20 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 2 6 2 0 ,0 0

22 6 20 ,0 0

5 8 8 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 8 8 0 ,0 0

5 8 8 0 ,0 0

5 76 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 7 6 0 ,0 0

5 76 0 ,0 0

5 76 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 7 6 0 ,0 0

5 76 0 ,0 0

6 9 6 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6 9 6 0 ,0 0

6 9 6 0 ,0 0

3 48 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 4 8 0 ,0 0

3 48 0 ,0 0

2 754,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 7 5 4 ,0 0

2 754,0 0

1 378 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 37 8 ,0 0

1 378 ,0 0

2 0 40 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 4 0 ,0 0

2 0 40 ,0 0

1 0 20 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 2 0 ,0 0

1 0 20 ,0 0

2 244,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 2 4 4 ,0 0

2 244,0 0

1 122,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 2 2 ,0 0

1 122,0 0

70 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

7 0 0 ,0 0

70 0 ,0 0

3 38 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

3 38 0 ,0 0

3 38 0 ,0 0

1 5 4 1 7 7 ,2 0

30 5 6 3,2 2

0 ,0 0

1 8 4 7 4 0 ,4 2

1 8 4 7 4 0 ,4 2

P articipant ( allo catio ns )
( p o s te fo rfa i ta i re)

P articipant ( allo catio ns )
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

2 9 0 0 ,0 0

3 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 9 0 0 ,0 0

P ho to co pies , publicité

2 412,8 0

2 9 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 31 2 ,8 0

Déplacements

50 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

6 10 ,0 0

18 58 1,78

0 ,0 0

1 9 1 9 1 ,7 8
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

57 0 4 5,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Autres

0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

6 4 2 2 ,8 0

2 6 4 8 1 ,7 8

0 ,0 0

32 9 0 4 ,5 8

0 ,0 0

0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

5 7 0 4 5 ,0 0

0 ,0 0

2 2 2 1 4 5 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

T o ta l
% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 4 ,8 1 %

Fra is a dminis tra tif s

4 5 0 0 ,0 0

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

2 ,0 3 %

T o ta l

1 6 5 1 0 0 ,0 0

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le pro jet a deux vo lets : un vo let co urt ( 12 jeunes ) , de janvier à juillet, et un vo let lo ng , d'ao ût à juillet ( 24 jeunes ) , s o it 36 jeunes au
to tal.

Selo n les es timatio ns , la Ville de Mo ntréal embauche annuellement enviro n 10 0 0 s auveteurs po ur les 19 arro ndis s ements . Le
recrutement et la rétentio n des s auveteurs es t un défi co ns tant po ur les res po ns ables des res s o urces humaines , à caus e du
pro ces s us de fo rmatio n et de la rareté de la main-d'œuvre accéléré par les impacts de la pandémie. La fo rmatio n es t g ratuite et
adaptée à la réalité de la clientèle ciblée qui n'y aurait pas accès autrement. Le pro jet co ntribue à fo rmer une relève divers ifiée dans le
s ecteur aquatique.

Les s auveteurs do ivent être rig o ureus ement fo rmés , tant au niveau de la s écurité, des techniques de s auvetag e que du traitement
des eaux. La fo rmatio n pro po s ée, en co llabo ratio n avec les partenaires du s ecteur aquatique, répo nd à ces s tandards . Elle fo urnit aux
arro ndis s ements une main d'œuvre qualifiées et prêtes à travailler.

D'une durée de 32 à 48 s emaines s elo n les vo lets , le pro jet do nnera à ces 36 jeunes un s o utien adapté po ur o btenir un emplo i
es tival de s auveteur. IJQ fo urnit en plus un s uppo rt ps ycho s o cial, des ateliers de dévelo ppement pro fes s io nnel et co o rdo nne la
fo rmatio n technique en s auvetag e, en plus d'as s urer l'acco mpag nement des jeunes dans leur recherche d'emplo i et le s uivi po ur
s 'as s urer du maintien en emplo i. 4 s emaines s o nt dédiées au recrutement et à la s électio n des jeunes , en parallèle de l'o rg anis atio n
de l'ho raire des deux vo lets .
La pro mo tio n s 'effectue s ur les médias s o ciaux, dans no s rés eaux de co ntacts partenaires et auprès des anciens participants . Le
recrutement dans les éco les de Mo ntréal via les centres s co laires s e fait par l'envo i de co urriels aux élèves , par les éco les . Des
kio s ques en prés entiel s o nt réalis ées s i les mes ures s anitaires le permettent. Les participants s o nt s électio nnées par IJQ et les
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arro ndis s ements . P o ur le vo let lo ng , no us as s o cio ns les fo rmateurs en s auvetag e dès le tes t de s électio n en pis cine. Cela renfo rce
leur implicatio n dans le pro jet et permets d'identifier les pro fils de jeunes recherchés qu'ils co nduiro nt jus qu'au SN.

Les jeunes s électio nnés s uivent des ateliers en prés entiel o u en dis tanciel po ur as s urer la co ntinuité de leur fo rmatio n lo rs que les
mes ures s anitaires l'impo s ent : accueil et intég ratio n, co mmunicatio n, travail d'équipe, rés o lutio n de pro blème/co nflit, métho des de
recherche d'emplo i o ffert par IJQ et des entraînements en s auvetag e. Une fo rmatio n en s ervice à la clientèle dis pens ée par un
res po ns able de pis cine qui a, lui aus s i, bénéficié de la fo rmatio n en s auvetag e d'IJQ , il y a plus ieurs années . L'évo lutio n de ce mo dule,
qui a vo catio n à aider les jeunes à bien co mmuniquer avec les us ag ers des pis cines , fait s uite à différents échang es lo rs des s uivis en
emplo i cet été. Dans une but d'amélio ratio n co ntinue de la qualité de la fo rmatio n, ce co urs permet aux les participants de
dévelo pper enco re plus de réflexes efficaces po ur interag ir avec us ag ers difficiles . Les ateliers dédiés à la co mmunicatio n o nt été
retravaillés afin d'intég rer les co ncepts de la co mmunicatio n no n vio lente ( CNV) . Le co ntenu théo rique es t illus tré et s 'enrichit
to ujo urs plus chaque année g râce aux expériences du terrain. Les jeunes s 'entraine hebdo madairement to ut au lo ng de la fo rmatio n
technique et les co urs de perfectio nnement leur permet de s e develo pper et as s urer leur réus s ite.

IJQ s uppo rtent les démarches de recherche et d'o btentio n d'emplo i po ur chaque participant. Ils reço ivent une allo catio n d'as s iduité
et de pers évérance dans le cadre de la fo rmatio n. Cette année, les mo ntants s ero nt revalo ris ées . Cette bo nificatio n permet de
s o utenir plus activement des jeunes s ur le plan financier.

En parallèle de la fo rmatio n technique et g énérale, un encadrement individuel renfo rcé es t prévu. Riche de l'expérience de l'année
pas s ée, no us aug mento ns co ntinuellement le temps de s uivi individuel po ur les participants des deux vo lets . Les impacts de la
pandémie s o nt no mbreux et s uppo s ent des actio ns de s o utien s o cial plus intens es o u la qualité du lien fait la différence.

Un s tag e de 6 h en pis cine es t o rg anis é po ur permettre d'o bs erver les res po ns abilités , co mpétences et qualités attendues . Si cela
n'es t pas po s s ible, des co mpléments de fo rmatio n s o nt prévus .

Les emplo is es tivaux o nt lieux dans des pis cines / pataug eo ires et durent enviro n 8 s emaines . Un s uivi en emplo i s era o ffert s o us
fo rme de vis ite o u entrevues .
La dernière s emaine es t co ns acrée au bilan et la fermeture du pro jet.
So uvent, après la pério de d'été, les arro ndis s ements pro lo ng ent les emplo is afin qu'il travaillent à temps partiel pendant l'année
s co laire et l'été d'après .

No us s o mmes de no uveau prêts à bas culer la fo rmatio n à dis tance lo rs que le co ntexte no us y co ntraint. P lus ieurs aménag ements
o nt été planifiés po ur rendre la fo rmatio n adaptable au prés entiel et au dis tanciel, s ans en altérer s a qualité.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

budg et SAUV16 po ur ville .pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

UEMP T-20 21-Identificatio nEco le.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o Ville Élo die 20 21.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 121-0 6 5110 SAUV16 s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des engagements en inclusion relatifs aux
priorités 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
-

Favoriser l'intégration socioprofessionnelle des jeunes, âgés entre 12 et 35 ans, issus de l'immigration au marché du travail.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228798001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Objet :

Accorder deux soutiens financiers à Intégration Jeunesse du
Québec inc., pour l'année 2022, soit un soutien de 300 000 $
pour réaliser son projet « Camps pédagogiques: volet
Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp » et un de 50
000 $ pour son projet « Ateliers Jeunesse », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver deux projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228798001 - Intégration Jeunesse du Québec inc - MTESS.xlsx

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion des ressources financieres
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1215006004
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes:
Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $ - 2
soumissionnaires) et CPU Design inc. (lot 2 au montant de 271
203,26 $ - 3 soumissionnaires), pour une durée de 48 mois, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication pour les
besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau
- Appel d'offres public 21-18977

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 48 mois par laquelle CPU Design inc.,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services pour desservir les
besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau (lot 2), pour une
somme maximale de 271 203,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18977;
2. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des
technologies de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

De recommander au conseil au conseil d'agglomération :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 48 mois par laquelle Bell Canada,
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des services pour desservir les
besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau (lot 1), pour une
somme maximale de 649 139,07 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18977;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada;
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3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies
de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-10 17:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215006004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes:
Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $ - 2
soumissionnaires) et CPU Design inc. (lot 2 au montant de 271
203,26 $ - 3 soumissionnaires), pour une durée de 48 mois, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication pour les
besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau
- Appel d'offres public 21-18977

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie informatique comme levier de la
performance de la Ville. Son rôle essentiel est d’assurer le maintien et la modernisation des
services technologiques stratégiques de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un
appui aux unités de la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de
transformation organisationnelle.
Afin de poursuivre l'accomplissement des projets prévus au PDI 2021-2030, le Service des
technologies de l’information (Service des TI) met en place des ententes-cadres pour
remplacer et améliorer ces équipements en matière de télécommunications qui permettront
ainsi de maintenir l'efficience et le niveau de performance attendu des projets actuels et
futurs.
La Ville de Montréal (Ville) est le propriétaire de plusieurs réseaux de production qui utilisent
différents équipements de télécommunication, nécessaires au bon fonctionnement de Service
de l’eau. La Ville désire mettre en place une architecture de connectivité réseau de dernière
génération.
Le déploiement de son architecture cible ainsi que le remplacement des équipements désuets
justifient l’achat d’équipements supplémentaires. Les équipements acquis dans le cadre de
cette entente seront en mesure de supporter l’architecture cible qu’elle projette mettre en
place selon les critères établis dans le présent devis technique.
L'octroi des deux contrats comporte deux lots spécifiques et distincts :
● Lot 1 : Équipements commerciaux

3/25

● Lot 2 : Équipements de prévention des menaces – qualité industrielle
La Ville possède un réseau de contrôle des procédés pour l’ensemble des besoins de Service
de l’eau. Les sections suivantes décrivent à haut niveau les différentes couches des réseaux
de la Ville.
Les principaux objectifs pour chacun des lots sont :
Connaître la santé du réseau par capacité de performance, tableaux de bord et
plateformes de surveillance;
Mettre en place les équipements et outils nécessaires au passage DevOps afin
d’automatiser les opérations et fonctions de réseaux.
Le présent octroi porte sur l'acquisition d'équipements réseau afin de satisfaire les nouveaux
besoins d'affaires du Service de l’eau. Ces équipements permettront de :
● Poursuivre l'évolution du réseau actuel;
● Mettre en place de nouvelles fonctionnalités;
● Accélérer le déploiement d’équipements;
● Automatiser le déploiement de fonctions réseau de nouvelle génération;
● Accroître la performance générale;
● Augmenter la résilience des réseaux industriels face aux attaques malveillantes ainsi qu’aux
désastres naturels.
Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 21-18977 en date du 8
septembre 2021. Cet appel d’offres public a été publié, et ce conformément à la loi, sur le
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le
Journal de Montréal.
Un délai de 40 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.
Au total, huit (8) addenda ont été publiés aux dates et portées suivantes :
No. addenda
1

Date
2021-09-14

2

2021-09-21

3

2021-09-24

4

2021-09-28

5

2021-10-01

6

2021-10-05

7

2021-10-06

8

2021-10-13

Portée
Précisions suite à une demande
administrative
Précisions suite à une demande de
report d'ouverture des soumissions
Précisions suite à une demande de
report d'ouverture des soumissions
Précisions suite à une question
administrative et technique.
Précisions suite à des questions
techniques et administratives.
Précisions suite à une question
administrative et technique.
Précisions suite à des questions
techniques et administratives.
Précisions suite à une question
administrative et technique.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 19 octobre 2021. La durée
de la validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier, suivant leur
ouverture.
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Le présent dossier vise donc à conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes:
Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $ - 2 soumissionnaires) et CPU Design (lot 2 au
montant de 271 203,26 $ - 3 soumissionnaires), pour une durée de 48 mois, pour l'acquisition
d'équipements de télécommunication pour les besoins de modernisation des infrastructures
du Service de l'eau.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Non applicable
DESCRIPTION
La Ville possède un réseau de contrôle des procédés pour l’ensemble des besoins du Service
de l’eau.
Pour le lot 1 (Équipements commerciaux) :
Accroître l'agilité de la Ville dans son offre de service en
télécommunications pour les infrastructures critiques;
Accroître la capacité de la bande passante afin de répondre aux
nouveaux besoins d’affaires (documents, vidéos, géomatique,
télétravail, etc.);
Remplacer certains des équipements qui atteindront bientôt leur fin
de vie utile.
Pour le lot 2 (Équipements de prévention des menaces – qualité industrielle) :
Augmenter la cybersécurité et la résilience des réseaux industriels de
Service de l’eau;
Être en mesure de fournir de nouvelles fonctionnalités pour répondre
aux besoins d'affaires de manière sécuritaire en respectant les
standards de l’industrie.

JUSTIFICATION
Les principaux objectifs de l'octroi des (2) contrats sont :
Connaître la santé du réseau par capacité de performance, tableaux de bord et
plateformes de surveillance;
Mettre en place les équipements et outils nécessaires au passage DevOps afin
d’automatiser les opérations et fonctions de réseaux.

Ces équipements permettront de poursuivre l'évolution et la modernisation du réseau actuel
notamment en fonction :
De mettre en place de nouvelles fonctionnalités;
D'accélérer le déploiement d’équipements;
D'automatiser le déploiement de fonctions réseau de nouvelle génération;
D'accroître la performance générale;
D'augmenter la résilience des réseaux industriels face aux attaques malveillantes
ainsi qu’aux désastres naturels.
Sur un total de 13 preneurs du cahier des charges, 3 preneurs (23%) ont déposé des offres
alors que 10 (77%) n'ont pas soumissionné. Six (6) firmes n'ont pas souhaité donner un
justificatif de ne pas soumettre de proposition. Par ailleurs, un échantillonnage de quatre (4)
fournisseurs, n'ayant pas déposé de proposition, indique sur les formulaires de nonparticipation les raisons suivantes :
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une (1) firme ne fournit pas les produits demandés;
deux (2) firmes stipulent qu’elles fournissent des équipements qui ne seraient pas
conformes aux exigences de l’appel d’offres;
un (1) fournisseur stipule que l’appel d’offres lui semblait cadrer avec les produits d’un
manufacturier.
Les firmes ayant déposé des soumissions sont déclarées conformes d'un point de vue
administratif. L'évaluation des soumissions a été effectuée selon le critère du plus bas
soumissionnaire conformément à l'art. 1.12.01 - Le donneur d'ordre adjuge le contrat en
fonction du plus bas prix par lots .
Les résultats qui découlent de cette évaluation sont les suivants :
Deux (2) soumissions pour le lot 1 et trois (3) soumissions pour le lot 2. Suite à l'analyse
administrative (admissibilité et conformité), voici les résultats :
Sommaire pour le lot #1 :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)

Bell Canada
649 139,07 $
ITI inc.
820 022,40 $
Dernière estimation réalisée ($) 1 309 105,35 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
649 139,07 $
820 022,40 $
1 309 105,35 $
(659 966,28) $

-50,4%
170 883,33 $

26,3%

L’écart de 50,4% avec l’estimation s’explique par la grande différence de prix pour deux
produits. En effet, un routeur haute performance ainsi qu’une carte (network module) ont
fait l’objet d’escomptes majeurs accordés par le fournisseur et qui ne pouvaient pas être
anticipés. De plus, un changement technologique survenu entre le moment où la vigie a été
faite et la fin des soumissions a permis aux fournisseurs d’avoir accès à un produit répondant
aux exigences établies par la Ville à un coût moindre que celui anticipé. La qualité des
produits soumis n’est donc pas remise en question par ce différentiel.
Le prix soumis par Bell Canada est de 26,3% inférieur au prix du deuxième soumissionnaire.
Cet écart s'explique notamment par le fait que les différents niveaux d'escompte que les
fournisseurs donnent à leur partenaires selon leur contrat.
Sommaire pour le lot #2 :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)

6/25

(taxes incluses)
CPU Design inc.
271 203,26 $
Bell Canada
276 425,19 $
ITI Inc.
291 645,59 $
Dernière estimation réalisée ($)
321 815,03 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

271 203,26 $
276 425,19 $
291 645,59 $
321 815,03 $
(50 611,77) $

-15,7%
5 221,93 $

1,9%

Le prix soumis par CPU Design est 15,7% inférieur au prix de la dernière estimation. Cet écart
s'explique notamment par le fait :
que le Service des TI a élaboré sa dernière estimation sur des quantités et prix ajustés
à la hausse;
que les fluctuations de grande importance selon la loi de l'offre et de la demande en
matière de télécommunication.

Cependant, un des gros facteurs pour ce genre de marché hautement spécialisé porte sur la
nature des escomptes des manufacturiers pouvant varier de manière significative selon le
volume/quota des ventes du distributeur / revendeur certifié.
L’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise dans le cadre de cet
appel d’offres.
Une évaluation du rendement de Bell Canada sera effectuée conformément aux articles 5.5,
5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.
Après vérification, la firme Bell Canada et CPU Design ne sont pas inscrites sur le Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfait.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les achats seront effectués auprès des deux firmes retenues au rythme de l'expression des
besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement et/ou au PDI du
Service des TI et des unités d’affaires concernées pour la durée des ententes et pourraient
engendrer des dépenses d'agglomération.
Tous les besoins matériels seront régis par le processus d'autorisation de dépenses en
fonction des ententes. Les engagements budgétaires, les virements budgétaires et le
partage des dépenses seront évalués à ce moment selon la nature des projets.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ces deux ententes permettront notamment :
de maximiser la capacité pour résoudre les enjeux de désuétude d'équipements de
télécommunications du Service de l'eau;
de limiter les risques croissants de défaillance des équipements et de vulnérabilités,
avec possibilité d'impact opérationnel sur un service essentiel pour le citoyen.

Les requis en matière d'équipement seront définis de façon précise, par projet spécifique
dans le temps, avec des livrables définis à l’avance selon les besoins de la Ville.
Ce contrat couvrira essentiellement les requis associés au projet majeur #70191 :
Infrastructures des usines de l'eau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Non applicable.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Non applicable.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Présentation du dossier au comité exécutif : 2022-03-09;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 2022-03-21;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: 2022-03-24.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Chantal MORISSETTE, Service de l'eau
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Lecture :

Le : 2021-12-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent DECROIX
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Vincent DECROIX
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514-872-4281

Tél :
Télécop. :

514-872-4281

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR
Directeur, Gestion du territoire

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-08

Tél :
514-872-7710
Approuvé le : 2021-12-08

9/25

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1215006004
Unité administrative responsable : Gestion du territoire
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies
émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Bénéfices attendus:
● Meilleure gestion des données relatives aux actifs municipaux de l’eau;
● Amener une meilleure connaissance des immobilisations;
● Optimiser les ressources et réduction des coûts;
● Offrir des environnements numériques conviviaux et ergonomiques.

10/25

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1215006004
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division gestion de l'eau

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres avec les firmes suivantes:
Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $ - 2
soumissionnaires) et CPU Design inc. (lot 2 au montant de 271
203,26 $ - 3 soumissionnaires), pour une durée de 48 mois, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication pour les
besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau
- Appel d'offres public 21-18977

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18977 TCP.pdf 21-18977 Intervention LOT 1.pdf21-18977 Intervention LOT 2.pdf

21-18977 Det_Cah.pdf 21-18977 PV.pdf

Le : 2022-01-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rachid EL JAFRI
Agent d'approvisionnement II

Annie T THERRIEN
Chef de section - Eau & Aqueduc,
Informatique & Administration
Tél : 514 838-4611
Division : Acquisition

Tél : 514 000-0000
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18977

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition d’équipements de télécommunication
LOT 1

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1215006004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

- 9 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

12

- 10 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

19

- 10 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

8

13 - 10 - 2021
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

15,38
0

Date d'échéance initiale :

17

- 4 - 2022

Date d'échéance révisée :

17

- 4 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Bell Canada

Nom des firmes

$

649 139,07

√

1

ITI Inc.

$

820 022,40

1

Information additionnelle
Parmi les preneurs du cahier des charges, il y a eu un (1) ministère et une (1) université.
Un suivi auprès des autres n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme ne fournit pas les produits demandés.
Deux (2) firmes stipulent qu’elles fournissent des équipements qui ne seraient pas conformes aux
exigences de l’appel d’offres.
Un (1) fournisseur prétend que l’appel d’offres lui semblait cadrer avec les produits d’un manufacturier.
Le reste des preneurs du cahier des charges n’ont pas fourni de réponse.
Préparé par :

Abdenour TAHRAOUI

Le

11 - 11 - 2021
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18977

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition d’équipements de télécommunication
LOT 2

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1215006004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

- 9 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

12

- 10 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

19

- 10 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

8

13 - 10 - 2021
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

23,08
0

Date d'échéance initiale :

17

- 4 - 2022

Date d'échéance révisée :

17

- 4 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

CPU Design Inc.

$

271 203,26

2

Bell Canada

$

276 425,19

2

ITI Inc.

$

291 645,59

2

Information additionnelle
Parmi les preneurs du cahier des charges, il y a eu un (1) ministère et une (1) université.
Un suivi auprès des autres n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme ne fournit pas les produits demandés.
Deux (2) firmes stipulent qu’elles fournissent des équipements qui ne seraient pas conformes aux
exigences de l’appel d’offres.
Un (1) fournisseur prétend que l’appel d’offres lui semblait cadrer avec les produits d’un manufacturier.
Le reste des preneurs du cahier des charges n’ont pas fourni de réponse.

Préparé par :

Abdenour TAHRAOUI

Le

8 - 11 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18977
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Rachid El Jafri

Données

LOT1

Équipements
commerciaux

Soumissionnaires

Bell Canada

Num. d'Item

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

Description d'item

Aiguilleurs avec chiffrement basse
capacité
Module minimum 4 ports RJ-45 pour
aiguilleurs basse capacité
Module minimum 2 ports SFP pour
aiguilleurs basse capacité
Aiguilleurs avec chiffrement moyenne
capacité
Module minimum 4 ports RJ-45 pour
aiguilleurs moyenne capacité
Module minimum 2 ports SFP pour
aiguilleurs moyenne capacité
Aiguilleurs avec chiffrement haute
capacité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
moyenne densité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
moyenne densité avec PoE+
Commutateurs couche 2 multi-entités de
haute densité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
haute densité avec PoE+
Module pour commutateurs couche 2
minimum 2 ports SFP
Module pour commutateurs couche 2
minimum 2 ports SFP+ (10Gbps)
Commutateurs couche 3 multi-entités de
moyenne densité
Commutateurs couche 3 multi-entités de
moyenne densité avec PoE+
Commutateurs couche 3 multi-entités de
haute densité
Commutateurs couche 3 multi-entités de
haute densité avec PoE+
Module pour commutateurs couche 3
minimum 2 ports SFP
Module pour commutateurs couche 3
minimum 2 ports SFP+ (10Gbps)

Qté par période Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

20

Chaque

1

1 855,49 $

37 109,80 $

42 666,99 $

20

Chaque

1

219,68 $

4 393,60 $

5 051,54 $

10

Chaque

1

718,33 $

7 183,30 $

8 259,00 $

10

Chaque

1

8 287,50 $

82 875,00 $

95 285,53 $

10

Chaque

1

219,68 $

2 196,80 $

2 525,77 $

6

Chaque

1

718,33 $

4 309,98 $

4 955,40 $

7

Chaque

1

16 989,35 $

118 925,45 $

136 734,54 $

6

Chaque

1

1 392,21 $

8 353,26 $

9 604,16 $

6

Chaque

1

1 617,45 $

9 704,70 $

11 157,98 $

20

Chaque

1

2 143,01 $

42 860,20 $

49 278,51 $

20

Chaque

1

2 850,91 $

57 018,20 $

65 556,68 $

10

Chaque

1

109,40 $

1 094,00 $

1 257,83 $

52

Chaque

1

429,03 $

22 309,56 $

25 650,42 $

6

Chaque

1

1 608,87 $

9 653,22 $

11 098,79 $

6

Chaque

1

1 914,77 $

11 488,62 $

13 209,04 $

12

Chaque

1

2 677,16 $

32 125,92 $

36 936,78 $

20

Chaque

1

3 153,60 $

63 072,00 $

72 517,03 $

10

Chaque

1

109,40 $

1 094,00 $

1 257,83 $

44

Chaque

1

547,02 $

24 068,88 $

27 673,19 $

1-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18977
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Rachid El Jafri

Données

LOT1

Équipements

Soumissionnaires

Bell Canada

Total (Bell Canada)
ITI Inc.

Num. d'Item

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Description d'item

Qté par période Unité de mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

Transmetteurs SFP 1000BASE-T
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-T
Transmetteurs SFP 1000BASE-LX
Transmetteurs SFP 1000BASE-SX
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-LR
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-SR

10
10
20
20
30
20

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1
1
1

96,53 $
150,16 $
213,44 $
107,26 $
429,03 $
150,16 $

Aiguilleurs avec chiffrement basse
capacité
Module minimum 4 ports RJ-45 pour
aiguilleurs basse capacité
Module minimum 2 ports SFP pour
aiguilleurs basse capacité
Aiguilleurs avec chiffrement moyenne
capacité
Module minimum 4 ports RJ-45 pour
aiguilleurs moyenne capacité
Module minimum 2 ports SFP pour
aiguilleurs moyenne capacité
Aiguilleurs avec chiffrement haute
capacité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
moyenne densité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
moyenne densité avec PoE+
Commutateurs couche 2 multi-entités de
haute densité
Commutateurs couche 2 multi-entités de
haute densité avec PoE+
Module pour commutateurs couche 2
minimum 2 ports SFP
Module pour commutateurs couche 2
minimum 2 ports SFP+ (10Gbps)
Commutateurs couche 3 multi-entités de
moyenne densité
Commutateurs couche 3 multi-entités de
moyenne densité avec PoE+

20

Chaque

1

2 005,00 $

20

Chaque

1

242,00 $

4 840,00 $

5 564,79 $

10

Chaque

1

794,00 $

7 940,00 $

9 129,02 $

10

Chaque

1

8 822,00 $

88 220,00 $

101 430,95 $

10

Chaque

1

376,00 $

3 760,00 $

4 323,06 $

6

Chaque

1

794,00 $

4 764,00 $

5 477,41 $

7

Chaque

1

18 408,00 $

128 856,00 $

148 152,19 $

6

Chaque

1

1 950,00 $

11 700,00 $

13 452,08 $

6

Chaque

1

2 290,00 $

13 740,00 $

15 797,57 $

20

Chaque

1

3 051,00 $

61 020,00 $

70 157,75 $

20

Chaque

1

4 165,00 $

83 300,00 $

95 774,18 $

10

Chaque

1

128,00 $

1 280,00 $

1 471,68 $

52

Chaque

1

505,00 $

26 260,00 $

30 192,44 $

6

Chaque

1

2 481,00 $

14 886,00 $

17 115,18 $

6

Chaque

1

2 942,00 $

17 652,00 $

20 295,39 $

965,30
1 501,60
4 268,80
2 145,20
12 870,90
3 003,20
564 591,49
40 100,00

$
$
$
$
$
$
$
$

1 109,85
1 726,46
4 908,05
2 466,44
14 798,32
3 452,93
649 139,07
46 104,98

$
$
$
$
$
$
$
$

2-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18977
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Rachid El Jafri

Données

LOT1

Équipements
commerciaux

Soumissionnaires

ITI Inc.

Num. d'Item

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

LOT2

Équipement de
protection
contre les
menaces

Total (ITI Inc.)
CPU Design Inc.

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

12

Chaque

1

4 147,00 $

49 764,00 $

57 216,16 $

20

Chaque

1

4 898,00 $

97 960,00 $

112 629,51 $

10

Chaque

1

128,00 $

1 280,00 $

1 471,68 $

44

Chaque

1

644,00 $

28 336,00 $

32 579,32 $

10
10
20
20
30
20

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1
1
1

107,00 $
167,00 $
238,00 $
119,00 $
478,00 $
167,00 $

1 070,00
1 670,00
4 760,00
2 380,00
14 340,00
3 340,00
713 218,00
229 103,10

$
$
$
$
$
$
$
$

1 230,23
1 920,08
5 472,81
2 736,41
16 487,42
3 840,17
820 022,40
263 411,29

$
$
$
$
$
$
$
$

Équipement de protection contre les
menaces- grade industriel

90

Chaque

1

2 545,59 $

2.2

Jeu de l'installation - ratelier standard
19"
Transmetteurs SFP 1000BASE-T
Transmetteurs SFP 1000BASE-SX
Transmetteurs SFP 1000BASE-LX

30

Chaque

1

125,77 $

10
20
20

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

103,70 $
32,12 $
66,23 $

90

Chaque

1

2 538,15 $

30

Chaque

1

37,29 $

10
20
20

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

116,52 $
162,23 $
323,00 $

90

Chaque

1

2 675,00 $

30

Chaque

1

39,00 $

1 170,00 $

1 345,21 $

10

Chaque

1

126,00 $

1 260,00 $

1 448,69 $

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Total (Bell Canada)
ITI Inc.

Commutateurs couche 3 multi-entités de
haute densité
Commutateurs couche 3 multi-entités de
haute densité avec PoE+
Module pour commutateurs couche 3
minimum 2 ports SFP
Module pour commutateurs couche 3
minimum 2 ports SFP+ (10Gbps)
Transmetteurs SFP 1000BASE-T
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-T
Transmetteurs SFP 1000BASE-LX
Transmetteurs SFP 1000BASE-SX
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-LR
Transmetteurs SFP+ 10GBASE-SR

Qté par période Unité de mesure

2.1

2.3
2.4
2.5
Total (CPU Design Inc.)
Bell Canada

Description d'item

2.1
2.2
2.3

Équipement de protection contre les
menaces- grade industriel
Jeu de l'installation - ratelier standard
19"
Transmetteurs SFP 1000BASE-T
Transmetteurs SFP 1000BASE-SX
Transmetteurs SFP 1000BASE-LX
Équipement de protection contre les
menaces- grade industriel
Jeu de l'installation - ratelier standard
19"
Transmetteurs SFP 1000BASE-T

3 773,10 $
1 037,00
642,40
1 324,60
235 880,20
228 433,50

$
$
$
$
$

1 118,70 $
1 165,20
3 244,60
6 460,00
240 422,00
240 750,00

$
$
$
$
$

4 338,12 $
1 192,29
738,60
1 522,96
271 203,26
262 641,42

$
$
$
$
$

1 286,23 $
1 339,69
3 730,48
7 427,39
276 425,19
276 802,31

$
$
$
$
$

3-4
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18977
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Rachid El Jafri

Données

LOT2

Équipement de

Soumissionnaires

ITI Inc.
Total (ITI Inc.)

Num. d'Item

2.4
2.5

Description d'item

Transmetteurs SFP 1000BASE-SX
Transmetteurs SFP 1000BASE-LX

Qté par période Unité de mesure

20
20

Chaque
Chaque

Nombre de périodes

1
1

Prix unitaires

175,00 $
349,00 $

Montant sans taxes

3 500,00 $
6 980,00 $
253 660,00 $

Montant taxes incluses

4 024,13 $
8 025,26 $
291 645,59 $

4-4
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-18977
Numéro de référence : 1524316
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Acquisition d’équipements de télécommunication

Organisation

Contact

Arista
5108 de lanaudiere
306
Montréal, QC, H2J3R3
NEQ :

Monsieur Eric Cote
Téléphone : 514 4481345
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (1943148)
2021-09-10 10 h 01
Transmission :
2021-09-10 10 h 01

Addenda envoyé
3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

C.P.U. DESIGN INC.
2323 du Versant Nord
Suite 100
Québec, QC, G1N 4P4
NEQ : 1142493932

Monsieur Stéphane
Gingras
Téléphone : 418 6816974
Télécopieur : 418 6811444

Commande
: (1942677)
2021-09-09 9 h 50
Transmission :
2021-09-09 9 h 50

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3664e45e-69d4-4b73-8142-8b8f515803e9&SaisirResultat=1
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3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Cloud Monitored Objects Inc.
3026 Rue Anderson, Suite 201
Terrebonne, QC, J6Y 1W1
NEQ : 1170195524

Monsieur Jean-Francois
Boivin
Téléphone : 514 2693417
Télécopieur :

Commande
: (1942451)
2021-09-08 16 h 11
Transmission :
2021-09-08 16 h 11

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

COMBAT NETWORKS INC.
3883 boulevard St-Jean
suite 210
Dollard-des-Ormeaux, QC, H9g3b9
https://www.combatnetworks.com NEQ :
1161736831

Monsieur Robert
Mancuso
Téléphone : 514 2622287
Télécopieur : 866 8977009

Commande
: (1943801)
2021-09-13 12 h 52
Transmission :
2021-09-13 12 h 52

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONNEX QUEBEC INC.
2828, boulevard Laurier, Bureau 700
Québec, QC, G1V0B9
http://www.connexservice.ca NEQ : 1168018977

Monsieur Martin Simard
Téléphone : 418 4257665
Télécopieur : 418 6813129

Commande
: (1942432)
2021-09-08 15 h 44
Transmission :
2021-09-08 15 h 44

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3664e45e-69d4-4b73-8142-8b8f515803e9&SaisirResultat=1

21/25
2/6

21/10/2021 09:57

SEAO : Liste des commandes
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
INC.
1550, rue Metcalfe, bureau 1100
Montréal, QC, H3A1X6
NEQ : 1149162597

Madame Coralie Icaze
Téléphone : 514 7453311
Télécopieur : 514 7453312

Commande
: (1943177)
2021-09-10 10 h 42
Transmission :
2021-09-10 10 h 42

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fortinet.
1750 avenue de la Mauricie
Laval, QC, h7e4j1
NEQ :

Monsieur Sylvain Brunet
Téléphone : 514 5036187
Télécopieur :

Commande
: (1946803)
2021-09-21 16 h 41
Transmission :
2021-09-21 16 h 41

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-21 16 h 41 Téléchargement
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-21 16 h 41 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 16 h 41 Téléchargement
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3664e45e-69d4-4b73-8142-8b8f515803e9&SaisirResultat=1
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3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ITI INC.
1000, ave St-Jean-Baptiste
bureau 111
Québec, QC, G2E 5G5
https://iti.ca NEQ : 1173638405

Madame Lucie Bérubé
Téléphone : 418 8711622
Télécopieur : 418 8710267

Commande
: (1942572)
2021-09-09 8 h 20
Transmission :
2021-09-09 8 h 20

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou
Bell Canada
930, rue D'Aiguillon
RC-140
Québec, QC, G1R 5M9
NEQ : 1172462849

Monsieur Philippe
Robitaille
Téléphone : 418 6914039
Télécopieur :

Commande
: (1942864)
2021-09-09 13 h 52
Transmission :
2021-09-09 13 h 52

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 53 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3664e45e-69d4-4b73-8142-8b8f515803e9&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SYSTÈMES CISCO CANADA CIE
88 Queens Quay West
Suite 2900
Toronto, ON, M5J 0B8
https://www.cisco.com NEQ : 1168588508

Madame Genevieve
Benay
Téléphone : 613 9831989
Télécopieur :

Commande
: (1942784)
2021-09-09 11 h 38
Transmission :
2021-09-09 11 h 38

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 16 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE
2786, chemin Ste-Foy
Sainte-Foy, QC, G1V 1V8
http://www.micrologic.ca NEQ : 1172265846

Monsieur Simon
Gingras
Téléphone : 418 9480254
Télécopieur :

Commande
: (1942498)
2021-09-08 18 h 49
Transmission :
2021-09-08 18 h 49

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 38 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 38 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 08 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, local D 413
Québec, QC, G1H 6R1
NEQ :

Monsieur Jean Lacerte
Téléphone : 418 6276280
Télécopieur : 418 6435928

Commande
: (1942652)
2021-09-09 9 h 25
Transmission :
2021-09-09 9 h 25

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-14 13 h 37 - Courriel
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-14 13 h 37 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-21 13 h 52 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3664e45e-69d4-4b73-8142-8b8f515803e9&SaisirResultat=1
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3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-24 11 h 04 - Courriel
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-28 15 h 37 - Courriel
3597570 - Addenda 5 QR
2021-10-01 18 h 17 - Courriel
3598534 - Addenda 6 QR
2021-10-05 14 h 05 - Courriel
3599013 - Addenda 7 QR_Report
2021-10-06 11 h 07 - Courriel
3601851 - Addenda 8 QR
2021-10-13 15 h 54 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Université du Québec à Montréal
UQAM, Direction des approvisionnements
315 rue Ste-Catherine Est, Local R-5200 (5e
étage)
Montréal, QC, H2X 3X2
NEQ :

Monsieur Langlois Yves
Téléphone : 514 9873120
Télécopieur :

Commande
: (1949967)
2021-09-30 13 h 16
Transmission :
2021-09-30 13 h 16

3589342 - Addenda 1 Modifications
(devis)
2021-09-30 13 h 16 Téléchargement
3589343 - Addenda 1 Modifications
(bordereau)
2021-09-30 13 h 16 Téléchargement
3592565 - Addenda 2 QR
2021-09-30 13 h 16 Téléchargement
3594381 - Addenda 3 QR
2021-09-30 13 h 16 Téléchargement
3595765 - Addenda 4 QR
2021-09-30 13 h 16 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2021 Tous droits réservés
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CG : 20.29

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1224861001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 b) prendre des mesures adéquates, avec l’appui de ses
droits et responsabilités : partenaires, pour que soit fourni aux personnes itinérantes,
dans la mesure où elles en expriment le besoin et dès qu’elles le
font, un gîte provisoire et sécuritaire
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Accorder une contribution financière de 980 000$ à l'organisme
à but non lucratif OSBL Habitation Montréal à partir de
l'enveloppe de la première phase de l'initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL) pour son projet de
rénovation du bâtiment situé au 2551-2557 rue Rachel Est,
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant 28
unités pour personnes en situation ou à risque d’itinérance,
réalisé dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal Déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature
de tout document permettant de verser la subvention à
l'Organisme

Il est recommandé:
permettre le versement d’un montant de 980 000 $, à partir de l’enveloppe de la
première phase de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL) à
OSBL Habitation Montréal, organisme à but non lucratif, pour son projet de
rénovation du bâtiment situé au 2551-2557 rue Rachel Est, dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal, comprenant 28 unités pour personnes en situation ou à risque
d’itinérance, réalisé dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
de déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature de tout document
permettant de verser le montant à l'Organisme.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 11:25
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224861001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 b) prendre des mesures adéquates, avec l’appui de ses
partenaires, pour que soit fourni aux personnes itinérantes,
dans la mesure où elles en expriment le besoin et dès qu’elles le
font, un gîte provisoire et sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Accorder une contribution financière de 980 000$ à l'organisme
à but non lucratif OSBL Habitation Montréal à partir de
l'enveloppe de la première phase de l'initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL) pour son projet de
rénovation du bâtiment situé au 2551-2557 rue Rachel Est,
dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant 28
unités pour personnes en situation ou à risque d’itinérance,
réalisé dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal Déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature
de tout document permettant de verser la subvention à
l'Organisme

CONTENU
CONTEXTE

En réponse à l’accroissement du phénomène de l’itinérance dans les grandes villes
canadiennes, aggravé par la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral s’est engagé à
consacrer une somme de 1 milliard $ (1 G$) pour la réalisation de projets destinés à cette
clientèle dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Les détails
de la première phase de l’ICRL ont été rendus publics le 27 octobre 2020 par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Suite à la conclusion de l’entente ICRL
entre la SCHL et la Ville de Montréal, le 28 janvier 2021, une contribution d’un montant global
de 56 798 417$ a été versée à la Ville. En date de la présente, la Ville de Montréal a reçu
une confirmation de la SCHL pour le financement de 13 projets soumis, dont celui élaboré par
l’organisme OSBL habitation Montréal (l’Organsime).
Le projet de l’OSBL Habitation Montréal se démarque des autres projets ICRL du fait qu’il soit
totalement développé dans le cadre du programme Accèslogis Montréal (ACM) et que la
subvention de l’ICRL sert à compléter le montage financier.
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Le projet a été livré en septembre 2021 et la convention d'exploitation a été conclue entre
l'Organisme et la Ville, dans le cadre du programme ACM en date du 31 mai 2021 (numéro de
dossier ACM000005). Le présent sommaire décisionnel vise à autoriser le versement d’une
contribution à l’organisme OSBL habitation Montréal d’un montant de 980 000$.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1790 (24 septembre 2021) Autoriser un soutien financier de 5 349 146 $ à
l’organisme Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour la
démolition des bâtiments situés au 1812-1818 et 1824-1834 rue Atateken, dans
l’arrondissement Ville-Marie, et la construction d’un immeuble résidentiel de 5 étages
comprenant 54 studios pour personnes de plus de 50 ans en situation ou à risque
d’itinérance , dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements
(ICRL);
CE21 1789 (24 septembre 2021) Autoriser un soutien financier de 6 640 620 $ à
l’organisme à but non lucratif Vilavi Québec, pour l'acquisition et la conversion deux
immeubles de trois étages situés au 305-307 et 311, rue Ontario Est, dans
l’arrondissement Ville-Marie afin d’y aménager une maison de dix-huit chambres, dans
le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 1590 (8 septembre 2021) Autoriser une aide financière de 840 187 $ à
l’organisme à but non lucratif Mission Old Brewery, pour la réhabilitation d’un immeuble
vacant et en mauvais état situé au 1575, Avenue Lartigue, arrondissement Ville Marie
pour y aménager 12 studios, dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL);
CE21 0848 (17 mai 2021) Accorder un soutien financier de 4 998 328 $ à l’organisme à
but non lucratif La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc. pour l'acquisition
et la reconversion de deux immeubles de trois étages, situés au 1565-1567 et 15691575, rue Saint-André, dans l’arrondissement de Ville-Marie afin d’y aménager une
maison de 20 chambres pour femmes en difficulté, dans le cadre de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0847 (17 mai 2021) Accorder un soutien financier de 1 779 597,80 $ à
l’organisme à but non lucratif La Maison Tangente inc. pour l'acquisition et la
rénovation d’un bâtiment situé au 4224-4228, rue Adam dans l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL);
CE21 0650 (28 avril 2021) Accorder un soutien financier de 4 699 816 $ à l’organisme à
but non lucratif Projets Autochtones du Québec (PAQ) pour l'acquisition et la
reconversion d’un immeuble situé au 1019-1025, rue Saint-Hubert, dans
l’arrondissement de Ville-Marie, pour la réalisation d’une maison de chambres pour
personnes Autochtones et Inuites, dans le cadre de l’Initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL);
CE21 0626 (23 avril 2021) Accorder un soutien financier de 2 011 117 $ à l’organisme à
but non lucratif Vilavi Québec, pour l'acquisition et la reconversion d’un immeuble de
trois étages situés au 1610-1612 Saint-André, dans l’arrondissement Ville-Marie afin
d’y aménager une maison de neuf chambres, dans le cadre de l'Initiative fédérale pour
la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0459 (31 mars 2021) Accorder un soutien financier de 6 597 203 $ à Mission Old
Brewery, pour l'acquisition et la conversion d’un immeuble situé au 4544, avenue du
Parc, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin d’y aménager 24 chambres,
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dans le cadre de l’Initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0442 (24 mars 2021) Accorder un soutien financier de 10 865 000 $ au Réseau
Habitation Femmes de Montréal, pour l'acquisition de trois immeubles situés aux 74157417, 7457-7461 et 7469-7475, 18e Avenue, dans l’arrondissement de Villeray-StMichel-Parc-Extension et la réalisation d’un projet de 26 unités, dans le cadre de
l'initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL);
CE21 0245 (18 février 2021) Autoriser une contribution financière maximale de 50 000
$ par projet, pour un montant total de 600 000 $, en provenance du budget de
fonctionnement du Service de l'habitation, dans le cadre de l'entente entre la Ville de
Montréal et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) relative à
l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).
CG21 0053 (28 janvier 2021) Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le
cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);
CG21 0045 (28 janvier 2021) Autoriser la ratification de la convention avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés
à la réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance ou
vulnérables - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à
la subvention attendue de 56 798 417 $;
CE20 2091 (31 décembre 2020) Autorisation accordée au directeur général à signer la
convention, à être ratifiée par le conseil d'agglomération conditionnellement à
l'obtention du décret d'autorisation, avec la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative de création rapide de logements (ICRL) et
encaisser la somme de 56 798 417 $ destinée à des projets d'habitation pour
personnes sans-abri ou vulnérables ; autorisation de demander à la SCHL d'accepter
exceptionnellement que le pouvoir de livrer et d'exécuter les obligations de la
convention soit autorisé au plus tard le 28 janvier 2021 (1200640001);
CE20 1874 (27 novembre 2020) Autorisation du dépôt d'un Plan sommaire
d'investissement dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logement et
approbation de la stratégie de présentation de la Ville auprès de la SCHL
(1208320004).

DESCRIPTION
Le budget de réalisation du projet est estimé à 5 360 920 $ et inclut notamment les coûts
d’acquisition, de rénovations ainsi que les frais indirects tels que les frais professionnels et
les taxes. Le montage financier du projet selon l’étape de l'engagement définitif du
programme ACM se présente comme suit:
2 535 854 $ à titre de subvention de base d'ACM;
760 756 $ à titre de contribution du milieu (contribution financière de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM);
980 000 $ à titre de contribution du milieu (provenant de l'ICRL);
1 084 310 $ de la part de l’organisme via un prêt conclu dans l’entente ACM, garanti
par une hypothèque de 1er rang.

À noter qu’à part le montant de la contribution de l’ICRL, les montants d'ACM seront mis à
jour à la date d'ajustement des intérêts.
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La subvention ICRL de 980 000 $ sera versée à titre de contribution du milieu conformément
au programme ACM et sera versée lors de la date d’ajustement des intérêts, prévu au mois
de mars, afin de rembourser le prêteur qui a avancé les fonds requis pour la réalisation.
L’accomplissement des obligations de l’organisme en vertu de la convention d’exploitation
dans le cadre du programme ACM sera garanti par une hypothèque de second rang en faveur
de la Ville. Cette garantie hypothécaire sera d’un montant équivalent à l’aide financière qui
sera versée à l’organisme. Il est à noter que la contribution du milieu n'est pas incluse dans
la notion d'aide financière telle que définie à la convention d'exploitation et ne sera donc pas
garantie par l’hypothèque immobilière en faveur de la Ville.
JUSTIFICATION
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal qui vise la création de
logements socio communautaire avec un apport de subvention issu de l’Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL) qui vise à offrir du logement abordable à des populations
vulnérables, afin d’accroître l’offre de logements salubres et accessibles financièrement sur le
territoire montréalais.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense totale maximale de
subvention non récurrente de 980 000 $ qui sera financée entièrement par l’ICRL, dans le
cadre de l’entente entre la Ville et la SCHL.
Cette dépense proviendra du budget de fonctionnement du Service de l’habitation. Les
subventions rattachées à ce projet concernent l’aide destinée aux sans-abri; une
compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations.
La contribution financière servira aux coûts de réalisation du projet. Elle sera versée à la
date d’ajustement des intérêts (DAI) prévue au mois de mars.
Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du plan Montréal 2030 et des engagements en
inclusion et en équité.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en matière de changements climatiques ; le
dossier concerne la transformation d'un immeuble pour créer des logements destinés à des
personnes sans-logis.
La grille d'analyse de la conformité au Plan Montréal 2030, au plan climat et à l'ADS+ apparaît
en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Au plan social, le projet constitue un apport important dans un contexte où les ressources
pour les personnes à risque ou en situation d’itinérance s’avèrent insuffisantes pour répondre
aux besoins.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette initiative de la SCHL a été conçue notamment en réponse à la crise sanitaire de
manière à répondre aux besoins croissants et pressants en matière de logements abordables.
L'imposition de nouvelles mesures sanitaires des gouvernements québécois et canadiens
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pourrait avoir un impact sur les délais de livraison et les coûts du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le Service de l'expérience citoyenne et des communications ne recommande pas d'opération
de communication.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La Ville produira les attestations trimestrielles exigées par la SCHL afin de rendre compte de
l'état d'avancement de la réalisation du projet ICRL de l’organisme OSBL habitation Montréal.
Une fois la réalisation du projet complétée, la Ville produira une attestation annuelle exigée
par la SCHL pour les 20 prochaines années afin de rendre compte que le projet ICRL de
l’organisme OSBL habitation Montréal répond aux exigences de l'ICRL.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline SILVA, Service des affaires juridiques
Ariane BÉLANGER, Service des affaires juridiques
Lecture :

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hafsa DABA
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

514-868-7688

Tél :
Télécop. :

514 242-4923
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-02-28

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-02-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224861001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : OSBL Habitation Montréal (ICRL 1)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet vise à offrir du logement abordable à des populations vulnérables, afin d’accroître l’offre de logements salubres et
accessibles financièrement sur le territoire montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

oui

non

s. o.

X

X
X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224861001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Accorder une contribution financière de 980 000$ à l'organisme à
but non lucratif OSBL Habitation Montréal à partir de l'enveloppe
de la première phase de l'initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL) pour son projet de rénovation du
bâtiment situé au 2551-2557 rue Rachel Est, dans
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, comprenant 28 unités
pour personnes en situation ou à risque d’itinérance, réalisé dans
le cadre du Programme AccèsLogis Montréal - Déléguer à la
directrice du Service de l’habitation la signature de tout
document permettant de verser la subvention à l'Organisme

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224861001 ICRL - OSBL Habitation Montréal.xlsx

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Yves COURCHESNE
Directeur de service - Finances et trésorier

Tél : 514 872-6630

Co-auteur
Christian BORYS
Conseiller budgétaire
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél. : 514 872-5676
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1228973001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , Division intelligence
économique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la
mise en oeuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant
le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la
période 2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en
revenus et en dépenses de 7 M$

Il est recommandé :
- d'approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à
l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures et de
projets visant à relancer le centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023;
- d'autoriser un budget additionnel, en revenus et en dépenses, de 7 M$.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-08 15:07

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228973001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , Division intelligence
économique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la
mise en oeuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant
le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la
période 2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en
revenus et en dépenses de 7 M$

CONTENU
CONTEXTE
Le gouvernement du Québec annonçait le 12 novembre 2020 une aide de 50 M$ sur deux ans
pour la relance des centres-villes.
À l’instar des principales métropoles canadiennes, les industries culturelles et les
commerçants du centre-ville de Montréal s'adaptent tant bien que mal aux fermetures
successives et aux conséquences qu’ils subissent.
Suite au premier confinement, la Ville a réservé, en 2021, une somme de 25 M$ composée de
10 M$ de la Ville et de 15 M$ obtenus du MEI. Ce premier plan de relance lancé en mars
2021 renforçait :
l’aide aux entreprises
les aménagements dans le centre-ville
l’appui au dynamisme culturel, commercial et touristique
l’expérience des visiteurs
l’accompagnement à la transformation à plus long terme
Tout au long de l’année 2021 les fermetures et ouvertures successives ont continué de
fragiliser l’état du centre-ville et les diverses industries qui composent son tissu économique.
Dans ce contexte, le centre-ville continue de rencontrer des défis, dont :
l’accélération de la numérisation de l’économie (notamment du commerce
électronique)
l’adoption des modèles de travail hybrides (partiel ou complet)
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la fragilisation de l’activité commerciale, de la restauration et de l’hôtellerie de
même que de l’ensemble des activités économiques, touristiques et culturelles du
centre-ville malgré le retour progressif des travailleurs et des touristes
la vacance commerciale de ses bureaux et ses conséquences sur le secteur
immobilier commercial
Dans le présent dossier, le gouvernement du Québec propose l'octroi d’une subvention
complémentaire d’un montant maximal de 7 M$ à la Ville de Montréal pour la relance de son
centre-ville.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0152 - 25 mars 2021 "Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d’un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 15 M$"
DESCRIPTION

Le plan proposé répond à l’appel à propositions émis par le Ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MÉI) qui permettra la mise en œuvre d’une série de mesures adaptées à la
conjoncture actuelle au montant de 7 M$ dans le cadre du le plan de soutien à la relance du
centre-ville n° 2 de la Ville de Montréal pour l’année 2022 et jusqu’au 31 mars 2023. Ce plan
s’ajoute aux nombreux engagements financiers pris par les différentes unités administratives
(Culture, Habitation, BTER, SDIS) et dans les deux arrondissements le Sud-Ouest et VilleMarie de près de 30 M$.
Les objectifs poursuivis visent :
le soutien aux entreprises fragilisées
l'augmentation de l’achalandage et l’appui à la diversité des activités créatives
et culturelles
l'accès à davantage de données objectives, récurrentes sur l’évolution socioéconomique du centre-ville
Les mesures mises en place par la Ville répondront aux enjeux suivants :
la désertion du centre-ville par les travailleurs et les touristes qui atteint les
commerces de détail, les restaurants, les bars et hôtels et les activités
culturelles du centre-ville;
la préservation de la santé et de la sécurité des consommateurs des commerces
du centre-ville, grâce au respect des règles sanitaires, tout en augmentant
l’achalandage commercial;
la réflexion sur des données probantes permettant une évaluation du potentiel
de développement à long terme du centre-ville.

Par ailleurs, la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, élabore une stratégie
renouvelée du centre-ville pour accompagner sa transformation à plus long terme.
JUSTIFICATION
Compte tenu des ressources limitées de la Ville de Montréal, cette entente de subvention
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permettra à la Ville de Montréal de mieux appuyer la relance du centre-ville de la métropole.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
À l'égard de l'aide attendue, et afin de répondre aux exigences de l'entente, le montant de 7
M$ à recevoir en subvention du gouvernement du Québec doit être exclusivement dédié aux
mesures et projets du centre-ville de Montréal. L'entente prévoit que la subvention sera
remise en un versement unique avant le 31 mars 2022.
Pour la mise en œuvre de cette entente, il y a lieu d'autoriser un ajustement au budget 2022
du Service du développement économique, en revenus et dépenses reportables. La somme
doit être dépensée d'ici le 31 mars 2023.
Le dossier, sans impact sur le cadre financier de la Ville, est de la compétence de
l'agglomération pour un total de 4 M$ et de la compétence du local pour un total de 3 M$.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
résultats en changements climatiques parce que le dossier ne se rapporte pas à ces
objectifs précis.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La signature de cette entente permettra de créer des conditions favorisant la réalisation de
projets et de mesures visant à préserver la vitalité économique du centre-ville de Montréal,
lequel a été lourdement affecté par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Selon les informations actuellement disponibles en matière de santé publique, aucun impact
au déroulement du projet n'est anticipé. Advenant l'annonce d'un nouveau confinement les
mesures seront décalées en ajustant le calendrier en accord avec les partenaires
d'exécution.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication d'un commun accord accord entre le ministère de l'Économie
et de l'Innovation (MEI) et la Ville de Montréal annoncera l’octroi de la subvention à la Ville.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Dépôt d’une planification détaillée de réalisation des mesures : 30 juin 2022
- Rapport d'étapes : 30 septembre 2022
- Rapport final : 30 juin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphane DUPUPET
Commissaire au développement économique Entrepreuneuriat collectif

Valérie POULIN
Directrice - Intelligence économique et
rayonnement international

Tél :
Télécop. :

438-580-5024

Tél :
Télécop. :

438 274-1735

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie POULIN
Directrice - Intelligence économique et
rayonnement international
Tél :
Approuvé le : 2022-03-07

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-03-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228973001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en
oeuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de
la prospérité
15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité
●

Soutenir les entreprises fragilisées, notamment le secteur des commerces, bars et restaurants
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15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
●
●
●

Augmenter la visibilité des artistes émergents et leurs revenus;
Mise en valeur de différentes disciplines artistiques et créatives.
Permettre un achalandage accru

20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
●
●

●

Stimuler la vitalité et la dynamisation des activités commerciales;
Favoriser le rayonnement culturel de Montréal avec des animations, des projections inédites;
Mettre en valeur les atouts du secteur de la restauration et des bars et son rôle dans la vitalité du centre-ville.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE SUBVENTION

Entre :

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION, agissant aux
présentes pour et au nom du gouvernement du Québec, dont les bureaux
sont situés au 710, place D’Youville, Québec (Québec), G1R 4Y4, ici
représenté par monsieur David Bahan, sous-ministre, dûment autorisé en
vertu de l’article 17 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de
l’Innovation (RLRQ, chapitre M-14.1),
ci-après appelé le « Ministre »;

Et :

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée en
vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4) dont l’adresse principale est le 275, rue NotreDame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C8, agissant et représentée par
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6,
ci-après
appelée la « Ville »;
ci-après collectivement appelés les « Parties ».

ATTENDU QUE la désertion du centre-ville par les touristes, les étudiants et les
travailleurs et les mesures de confinement prolongées ont eu des répercussions
économiques particulièrement fortes sur le centre-ville de Montréal;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec annonçait le 12 novembre 2020 une aide
de 50 000 000 $ sur deux ans pour la relance des centres-villes, dont 25 000 000 $ en
2021-2022, cette mesure étant mise en œuvre par le Ministre;
ATTENDU QUE la Ville veut poursuivre les efforts qu’elle a déployé dans le cadre de la
première phase de son plan de relance de son centre-ville, en collaboration avec les
acteurs de l’écosystème;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé, par le décret numéro xxx-2022
du xx mars 2022, l’octroi d’une subvention d’un montant maximal de 7 000 000 $ à la
Ville, pour l’exercice financier 2021-2022, pour la deuxième phase du projet de relance
du centre-ville de Montréal;
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les conditions et modalités d’octroi et de
versement de cette subvention.
Les Parties conviennent de ce qui suit :
Objet
1. La présente convention a pour objet de préciser les modalités et les conditions

d’octroi et d’utilisation d’une subvention d’un montant maximal de 7 000 000 $ du
Ministre à la Ville pour la deuxième phase du projet de relance économique de son
centre-ville ci-après appelé le « Projet », le tout conformément à la description
apparaissant à l’annexe A.
Documents contractuels
2. La présente convention et les annexes constituent la convention complète entre les

Parties.
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3. Toute entente verbale non reproduite aux présentes est réputée nulle et sans effet.
4. Les Parties déclarent avoir pris connaissance des annexes et les accepter. En cas

d’incompatibilité, les dispositions de la présente convention auront préséance.
Aide financière
5. Le Ministre octroie à la Ville une subvention pouvant atteindre une somme maximale

de 7 000 000 $ pour l’exercice financier 2021-2022.
Engagement financier
6. Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe,

sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet
engagement conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).
Modalités de paiement de l’aide financière
7. La subvention est payable, sous forme d’avance, en un versement unique de

7 000 000 $, pour l’exercice financier 2021-2022, suivant la signature de la
Convention par les deux Parties, avant le 31 mars 2022.
Obligations de la Ville
8. La Ville s’engage à :

a) utiliser la subvention conformément à la présente convention;
b) produire et soumettre au Ministre un plan d’action détaillé et ce au plus tard le
30 juin 2022 comportant une planification détaillée des activités, une liste des
dépenses admissibles selon un échéancier pour leur réalisation couvrant toute
la période de réalisation du Projet jusqu’au 31 mars 2023 (voir Annexe A) pour
approbation du Ministre. Ce plan d’action, qui doit concerner uniquement des
projets ou mesures reliées au centre-ville, doit être déposé préalablement au
Comité d’orientation du Plan Économique conjoint (PEC) au plus tard le
31 mai 2022;
c) réaliser le Projet tel que décrit à l’annexe A en y apportant la qualité
professionnelle requise, et ce, dans le respect des dispositions de la présente
convention;
d) aviser le Ministre, sans délai et par écrit, de tout événement pouvant affecter de
façon majeure la mise en œuvre du Projet;
e) obtenir l’autorisation préalable par écrit du Ministre pour toute modification
touchant la présente convention;
f)

rembourser sans délai au Ministre tout montant utilisé à des fins autres que
celles prévues à la présente convention;

g) rembourser au Ministre toute portion de la subvention octroyée non utilisée au
31 mars 2023, à moins que la convention ne soit reconduite;
h) ne pas céder ni transférer les droits ou obligations qui lui sont conférés par la
présente convention, sans une autorisation écrite préalable du Ministre;
i)

présenter, sur demande du Ministre, tout document ou renseignement qu’il juge
utile d’obtenir dans le cadre de l’application de la présente convention;

j)

soumettre pour approbation du Ministre un rapport d’étapes pour le
30 septembre 2022 qui permettra de suivre, mesurer et rendre compte des
activités, dépenses admissibles engagées et acquittées à l’égard de la période
visée par la demande de versement et des résultats du Projet, tant
qualitativement que quantitativement, et qui doit être déposé préalablement au
Comité de suivi du Projet au plus tard le 31 août 2022;

k) soumettre pour approbation du Ministre un rapport final à déposer le
30 juin 2023 qui devra permettre de mesurer les retombées des actions
déployées en fonction des objectifs visés dans le Projet de la Ville, et qui doit
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être déposé préalablement au Comité de suivi du Projet au plus tard le
31 mai 2023;
l)

soumettre au Ministre tout document, élément ou renseignement additionnel
relatif à la présente convention qu’il peut exiger, selon le contenu et la forme
qu’il détermine;

m) aviser le Ministre de tout changement dans sa situation ou événement qui
risquerait de compromettre l’exécution des obligations mentionnées;
n) tenir des registres appropriés des dépenses admissibles liées au Projet et
conserver une preuve écrite de chaque dépense et paiement, ainsi que toutes
autres pièces justificatives s’y rattachant, durant les trois (3) années suivant
celle où la dernière dépense admissible a été effectuée, ou jusqu’au règlement
des litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates, à
moins d’obtenir une autorisation écrite du Ministre;
o) maintenir à la satisfaction du Ministre, le cas échéant, une couverture
d’assurance suffisante à l’égard des biens requis pour réaliser les activités
nécessaires aux fins de la convention;
p) administrer les sommes provenant de la subvention de façon diligente et
prudente, en assurant la garantie du capital et des rendements pour les
montants pouvant être placés;
q) déployer tous les efforts raisonnables afin de faire affaire sur la base de prix
compétitifs avec des fournisseurs québécois de services dans le cadre du
Projet;
r)

respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes
applicables;

s)

utiliser, dans ses documents à déposer, comme calendrier d’exercice financier,
l’année financière du gouvernement. Par exemple, l’année 2022 mentionnée
couvre la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Représentations et garanties
9. La Ville représente et garantit au Ministre ce qui suit :

a) elle est une personne morale légalement constituée, n’est pas en défaut en vertu
des lois et règlements qui la régissent et a les pouvoirs nécessaires à la
poursuite de ses affaires;
b) elle détient tous les droits lui permettant de réaliser la présente convention ainsi
que tous les pouvoirs aux fins de réaliser et signer toute entente et de s’engager
conformément aux présentes;
c) elle n’est au courant d’aucun fait qui rendrait inexacts ou trompeurs les
documents ou renseignements qu’elle a soumis au Ministre pour sa prise de
décision, ces documents et renseignements étant complets et représentant
fidèlement la vérité;
d) il n’existe contre elle, à sa connaissance, aucune réclamation, poursuite, plainte
civile ou pénale de quelques natures et pour quelque montant que ce soit qui
pourrait l’empêcher d’exécuter ses obligations prévues à la présente convention
en date de la signature des présentes.
Cas de défaut
10. Pour les fins des présentes, la Ville est réputée être en défaut si :

a) directement ou par ses représentants, elle a fait des représentations ou a fourni
des garanties, des renseignements ou des documents qui sont faux, inexacts ou
trompeurs ;
b) elle ne respecte pas l’un des termes, l’une des conditions ou obligations de la
convention.
Sanction et recours
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11. Lorsque le Ministre constate un défaut de la Ville suivant l’un des cas prévus à

l’article 10, il peut, après en avoir avisé la Ville par écrit, exercer, séparément ou
cumulativement, les recours suivants :
a) résilier la convention et mettre fin à toute obligation du Ministre découlant de la
présente convention ;
b) réclamer immédiatement le remboursement partiel ou intégral de la subvention
versée.
Résiliation
12. Dans l’éventualité où le Ministre demande la résiliation de la convention

conformément au paragraphe a) de l’article 11 pour un défaut suivant les
dispositions du paragraphe b) de l’article 10, le Ministre doit accorder dix (10) jours
ouvrables à la Ville pour remédier au défaut énoncé, à défaut de quoi, la présente
convention est automatiquement résiliée à l’expiration du délai, lequel débute à
compter de la réception par la Ville d’un avis écrit du Ministre à cet effet.
Pour un défaut suivant les dispositions du paragraphe a) de l’article 10, la résiliation
prend effet de plein droit à compter de la date de réception par la Ville d’un avis écrit
du Ministre, ou à toute autre date ultérieure indiquée dans l’avis. La Ville doit alors,
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de résiliation de la convention,
rembourser tout montant de la subvention qui n’aura pas été utilisé par elle.
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l’application de l’article 16
(Responsabilité de la Ville).
Remboursement en cas de défaut
13. Dans tous les cas où le Ministre demande le remboursement de la subvention, en

tout ou en partie, et ce, en application de ce qui précède, celui-ci comprend le
capital et les intérêts accumulés à la date du remboursement.
Tout montant réclamé pour le remboursement partiel ou total de la subvention porte
ainsi intérêt au taux applicable à une créance de l’État exigible, tel que déterminé
conformément à
l’article 28 de la
Loi
sur l’administration
fiscale
(RLRQ, chapitre A-6.002), et qui était en vigueur à la date du versement du montant
faisant l’objet du remboursement. Les intérêts sont calculés rétroactivement à partir
de cette date.
Réserve
14. Le fait pour le Ministre de s’abstenir d’exercer un droit qui lui est conféré par la

convention ne peut être considéré comme une renonciation à ce droit. En outre,
l’exercice partiel ou ponctuel d’un tel droit ne l’empêche nullement d’exercer
ultérieurement tout autre droit ou recours en vertu de la présente convention ou de
toute autre loi applicable.
Vérification
15. La Ville s’engage à permettre, à tout représentant autorisé du Ministre, un accès

raisonnable à son lieu physique, ses livres et autres documents, afin d’évaluer la
progression et les résultats du Projet, et ce, jusqu’à trois (3) ans après l’année où la
dernière dépense admissible a été effectuée ou jusqu’au règlement des litiges et
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates. Le représentant du
Ministre peut tirer des copies ou des extraits de tout document qu’il consulte à cette
occasion.
Responsabilité de la Ville
16. La Ville s’engage, d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard

des tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou
demande que peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention, et
d’autre part, à tenir indemne et prendre faits et cause pour le Ministre, ses
représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler
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et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation
de l’objet de la présente convention.

Éthique et conflit d’intérêts
17. La Ville accepte d’éviter toute situation qui mettrait en conflit l’intérêt personnel de

ses administrateurs et l’intérêt du Ministre ou créerait l’apparence d’un tel conflit. Si
une telle situation se présente, la Ville doit immédiatement en informer le Ministre
qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à la Ville comment
remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la convention.
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation
ou l’application de la convention.
Annonce publique
18. La Ville consent à ce que le Ministre ou un de ses représentants fasse une annonce

publique ou des activités publicitaires communiquant les renseignements suivants :
le nom et l’adresse de la Ville, la nature du Projet et la subvention allouée.
19. Si la Ville souhaite faire une annonce de la subvention, elle doit en informer le

Ministre au moins quinze (15) jours à l’avance.
Visibilité
20. La Ville consent à accorder au Ministre une visibilité adéquate en fonction de sa

participation financière. Le Ministre se réserve le privilège d’exiger des éléments de
visibilité afin de faire connaître sa participation financière. Ces éléments de visibilité
sont inscrits à l’annexe B de la présente convention.
Communications
21. Toute communication ou tout avis devant être transmis en vertu de la convention,

pour être valide et lier les Parties, doit être donné par écrit et être transmis par un
moyen permettant de prouver la réception à un moment précis.
Les adresses respectives des Parties sont les suivantes :
Pour le Ministre :

Madame Caroline Coin
Directrice territoriale
Direction du territoire métropolitain
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7

Pour la Ville :
Madame Véronique Doucet
Directrice du Service du développement économique
Ville de Montréal
700, rue de la Gauchetière ouest, 28e étage
Bureau 28-342
Montréal (Québec) H3B 5M2
Tout changement d’adresse doit être communiqué à l’autre Partie dans les plus brefs
délais de la manière prévue au présent article.
Représentants des parties
22. Le Ministre, aux fins de la présente convention, désigne Madame Caroline Coin,

Directrice territoriale du territoire métropolitain pour le représenter. Si un
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remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en aviserait la Ville dans les plus
brefs délais.
De même, la Ville désigne Madame Véronique Doucet, Directrice du Service du
développement économique, pour la représenter. Si un remplacement était rendu
nécessaire, la Ville en aviserait le Ministre dans les plus brefs délais.
Droit applicable
23. La présente convention, toute annexe à celle-ci, les documents qui en émanent, de

même que les droits et obligations des Parties qui en découlent sont régis et
interprétés selon le droit applicable au Québec, et en cas de contestation s’y
rapportant, les tribunaux du Québec sont les seuls compétents à en connaître.
Entrée en vigueur et durée
24. La convention entre en vigueur au moment de sa signature par les Parties et se

termine lors de la complète exécution des obligations de chacune des Parties.
Exemplaires
25. La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun étant

réputé constituer un original, mais tous les exemplaires seront considérés comme
une seule et même convention.
Déclarations des parties
26. Le Ministre et la Ville déclarent avoir pris connaissance de la présente convention,

en accepter les termes, conditions et modalités et la signer en toute bonne foi.
Lieu de la convention
27. La présente convention est réputée faite et passée en la Ville de Montréal.

En foi de quoi, les Parties ont signé la présente convention faite en deux exemplaires
originaux.
Pour le Ministre
Date :
Monsieur David Bahan
Sous-ministre

Pour la Ville
Date :
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
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ANNEXE A
PROJET POUR PRÉSERVER LA VITALITÉ DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
1. OBJECTIFS
Afin de poursuivre les efforts entrepris dans la première phase de ce plan, la Ville a
présenté au Ministère la deuxième phase de son Plan de soutien à la relance du centreville. Celle-ci prévoit la mise en œuvre d’un plan d’action comprenant des mesures visant
à:


soutenir les secteurs d’activités commerciales fragilisés et notamment les commerces,
les restaurants et les bars par la bonification du fonds de relance des bars et des
restaurants du centre-ville.
—





L’objectif est de poursuivre l’appui financier offert aux restaurateurs et propriétaires
de bars dans le contexte de la pandémie pour la réalisation de projets ciblés, leur
permettant de poursuivre leurs activités dans un environnement sanitaire
sécuritaire;

augmenter l’achalandage en appuyant les activités de création, culturelles et
touristiques :
—

par le biais de l’animation urbaine. L'arrêt forcé des productions de spectacles et la
fermeture de nombreux lieux de diffusion ont fragilisé cet écosystème;

—

par une programmation culturelle plus diversifiée des acteurs du milieu et
notamment pour les secteurs du Quartier des spectacles et du Quartier Latin;

.
recueillir, collecter, analyser et partager des données fiables, objectives et récurrentes
sur le centre-ville pour soutenir la prise de décisions. Cette mesure a pour objectif :
—

de fédérer les intervenants liés au développement du centre-ville;

—

de répondre aux enjeux actuels et nouveaux que ces données font apparaître;

—

de rendre cohérents et complémentaires les efforts de ces intervenants;

—

de mener également des études pour évaluer le potentiel de développement à
long terme du centre-ville.

Le contenu du document du plan d’action et ses mesures doivent concerner uniquement le
centre-ville. La Ville délimitera son centre-ville et soumettra sa proposition aux autorités du
ministère de l’Économie (MEI) pour approbation.
La Ville doit s’assurer de la complémentarité des actions proposées avec celles prévues
par les autres intervenants que sont la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain
(CCMM) et la Société de développement commercial du Centre-Ville dans leur plan de
relance. À cet effet, un mécanisme de coordination sera mis en place pour s’assurer que
les mesures d’aide de chacun sont complémentaires.
Gouvernance
Le projet de la Ville qui fait l’objet de la présente convention pourra s’échelonner jusqu’au
31 mars 2023. Le Comité d’orientation du Plan économique conjoint (PEC), dont fait partie
le MEI, la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, assurera le suivi
du Projet ainsi que sa reddition de comptes. Il devra se réunir aux quatre mois ou selon
une fréquence acceptable au MEI.
La Ville déposera à ce comité le plan d’action détaillé, le rapport d’étapes et le rapport final
conformément aux paragraphes b), l) et j) de l’article 8 de la convention, qui permettront de
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suivre, mesurer et rendre compte des activités, dépenses admissibles et résultats du
Projet. Le rapport final devra permettre de mesurer les retombées des actions déployées
en fonction des objectifs visés par le Projet. Ces rapports devront également permettre au
Ministre d’assumer ses responsabilités en matière de suivi et de reddition de comptes.
La réalisation du Projet par la Ville en collaboration avec ce comité doit être conforme aux
modalités ci-dessous.

2. MODALITÉS
a)

Dépenses admissibles

Une liste détaillée des dépenses prévues pour la réalisation du Projet devra être incluse au
plan d’action. Cette liste des dépenses admissibles du plan d’action devra être approuvée
par le MEI.
b)

Documents exigibles par étapes

Le plan d’action, le rapport d’étapes, le rapport final et de reddition de comptes visés aux
paragraphes b) et j) de l’article 8 de la convention doivent être présentés pour validation au
Comité d’orientation du PEC avant d’être soumis au Ministre pour approbation finale. Ce
plan d’action doit concerner uniquement des projets ou mesures reliés au centre-ville.
La Ville devra donc :
- déposer au MEI le 30 juin 2022 un plan d’action plus détaillé qui précisera les
actions des initiatives proposées selon un calendrier et un budget annuel élaboré
pour la période du Projet;
- s’assurer que les actions s’inscrivent dans un Projet de relance à court et moyen
terme pour le centre-ville;
- proposer des indicateurs de performance qui permettront d’évaluer les résultats;
- respecter les dates de tombées des livrables (plan d’action, rapport d’étapes et
final);
- gérer de façon rigoureuse pour une reddition de comptes claire la subvention qui lui
sera versée en se conformant au processus de contrôle du PEC et du MEI.
Adoption d’une résolution qui permet à Après l’annonce par le gouvernement
la ville de signer la convention
Signature de la convention par le MEI Après l’adoption d’une résolution par
et la ville
l’organisme qui lui permet de signer
la convention et après l’annonce du
gouvernement
Dépôt du plan d’action plus détaillé au 31 mai 2022
Comité d’orientation du (PEC)
Dépôt du plan d’action plus détaillé au 30 juin 2022
MEI
Dépôt du rapport d’étapes au Comité 31 août 2022
d’orientation du Plan Économique
conjoint (PEC)
Dépôt du rapport d’étapes au MEI

30 septembre 2022

Date de fin du projet

31 mars 2023

Dépôt du rapport final au Comité 31 mai 2023
d’orientation du Plan Économique
conjoint (PEC)
Dépôt du rapport final au MEI
30 juin 2023

Dossier numéro :

Le Ministre

_____

La Ville

_____
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c)

Collaboration du comité de suivi

Toute détermination, approbation, décision, avis ou autre intervention requise de la part du
Comité d’orientation du PEC pour les fins de sa collaboration avec la Ville pour la
réalisation du Projet n’est valide que si le Ministre a consenti à sa composition et si ses
règles
de
fonctionnement
internes
ont
été
respectées.

Dossier numéro :

Le Ministre

_____

La Ville

_____
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ANNEXE B – PLAN DE VISIBILITÉ

Toutes les clauses de visibilité ci-dessous sont obligatoires, si applicables.
Toutefois, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) pourrait se réserver le
droit de ne pas utiliser certaines clauses.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente convention, la Ville
s’engage à :


honorer le principe d’équité quant à la visibilité offerte au MEI, en fonction de
l’importance de la contribution des autres partenaires ;



faire approuver par le représentant du MEI, dans les délais mentionnés, tout matériel
sur lequel apparaît la signature ministérielle ou la mention du MEI.

Visibilité
Dans la réalisation de son Projet soutenu par le Ministre, la Ville doit procurer à celui-ci une
visibilité publique, selon les modalités suivantes :
1. Pour tout outil de communication et de promotion rendu public par la Ville, y
compris son rapport annuel et les mesures de suivi décrites à l’annexe C, positionner
la signature visuelle gouvernementale à titre de partenaire financier.
Note : Au moins 7 jours ouvrables avant la date de tombée, la Ville doit transmettre
l’épreuve à son répondant ministériel, aux fins d’approbation.
2. Sur le site Web de la Ville, positionner sur la page d’accueil le logo du gouvernement
du Québec (ou une mention écrite si la page ne permet pas l’insertion d’un logo)
incluant un hyperlien menant vers le site Web d’Entreprise Québec. www2.gouv.qc.ca
3. Dans tout communiqué de presse de la Ville relatif au Projet :
a) mentionner la participation gouvernementale à titre de partenaire financier;
b) offrir la possibilité d’insérer une citation du Ministre et un paragraphe descriptif du
partenariat financier qui soutient le Projet de la Ville.
Note : Au moins 7 jours ouvrables avant la date de tombée, la Ville doit transmettre le
communiqué à son répondant ministériel, aux fins d’approbation.
4. À l’occasion de tout événement public ou activité de presse d’importance de la
Ville :
a) si le contexte s’y prête, inviter le Ministre à y participer et à y prendre la parole. Pour
ce faire, acheminer une invitation officielle au cabinet du Ministre, par la poste, au
710, place D’Youville, 6e étage, Québec (Québec) G1R 4Y4 ainsi qu’une copie par
courriel à votre représentant ministériel;
Note : Au moins 15 jours ouvrables avant la date de tombée, la Ville doit
transmettre l’invitation à son répondant ministériel;
b) offrir, dans le PROGRAMME officiel, la possibilité de placer :
 une publicité au choix du Ministre;
 un message du Ministre;

Dossier numéro :

Le Ministre

_____

La Ville

_____
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Note : Au moins 20 jours ouvrables avant la date de tombée, la Ville doit
transmettre à son répondant ministériel les informations nécessaires à la production
d’une publicité ou d’un message du Ministre;
c) offrir la possibilité d’insérer un communiqué du Ministre dans la pochette de presse;
d) rendre disponible un espace permettant d’installer une bannière ministérielle
l’identifiant à titre de partenaire financier dans les principaux lieux où se déroulent
les événements publics ou les activités de presse;
e) distribuer le matériel promotionnel du MEI (document ou objet), si disponible;
f) mentionner verbalement la participation gouvernementale à titre de partenaire
financier;
g) offrir une ou des participations gratuites aux différentes activités prévues à la
programmation annuelle de la Ville.
Note : Pour toute activité de visibilité importante non définie à la présente annexe, la Ville
est invitée à communiquer avec son répondant.

Dossier numéro :

Le Ministre

_____

La Ville

_____
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Utilisation de la signature gouvernementale
La Ville doit faire approuver tout matériel de communication (communiqué de presse,
publication imprimée ou électronique, etc.) sur lequel apparaît la signature
gouvernementale ou la mention du gouvernement du Québec par le représentant du MEI
au moins 7 jours ouvrables avant la date de diffusion ou de publication prévue. Voici les
coordonnées du représentant à qui adresser cette demande :
Caroline Coin, Directrice territoriale
Téléphone : 866 691 5666, poste 3180 Courriel : caroline.coin@economie.gouv.qc.ca
Les fichiers relatifs à la signature gouvernementale se trouvent sur le site du MEI au
www.economie.gouv.qc.ca/piv, sous la dénomination « Signature gouvernementale ».
La Ville doit se référer à la section intitulée « Normes d’utilisation » pour obtenir les
directives appropriées à l’utilisation et au positionnement de la signature dans chacun des
véhicules de communication et doit se conformer en tout temps à ces directives.

Pour toute question sur la visibilité ministérielle, vous pouvez communiquer avec votre
répondant au moyen des coordonnées indiquées ci-dessus.
Pour en savoir plus sur le Programme d’identification visuelle du gouvernement du
Québec, veuillez visiter le www.piv.gouv.qc.ca.

Dossier numéro :

Le Ministre

_____

La Ville

_____
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PLAN DE SOUTIEN À LA RELANCE
DU CENTRE-VILLE
Phase 2

Gouvernement du Québec et Ville de Montréal

Mars 2022 22/45
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Contexte et enjeux
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Le centre-ville est un milieu unique avec plusieurs fonctions où l’on retrouve :

●
●
Résidentielle

POURQUOI LE
CENTRE-VILLE ?

●
●

Une population plus jeune et éduquée;
Une grande proportion de ménages d’une personne et une
plus faible proportion de propriétaires;
Des forts écarts de revenu;
Un marché immobilier résidentiel avec de faibles taux de
vacances et des prix élevés.

●

Une forte concentration d’emploi dans les industries des
services professionnels;
Une forte densité commerciale;
Un marché immobilier commercial et de bureaux avec de
faibles taux de vacances et des prix élevés;
Une offre importante dans le secteur touristique (ex.: hôtels).

Éducation

●

Une importante population étudiante.

Transport

●

Une concentration de l’offre de transport en commun et
alternatif.

●
Économique
et
commerciale

●
●

Source : PwC, Impact de la COVID-19 sur les centres-ville des six villes les plus importantes au Canada, Étude réalisée pour la Ville de25/454
Montréal, 2021.

Le centre-ville de Montréal possède des atouts majeurs et héberge une forte
proportion de l’activité économique de Montréal :

UN SECTEUR
NÉVRALGIQUE

Premier pôle d’emploi et
d’attraction d’entreprises
de Montréal

Plus forte concentration
d’activité commerciale,
culturelle et touristique

● Près de 300 000 emplois
14,4 % des emplois de la
RMR de Montréal.

● La rue Sainte-Catherine,
plus grande artère
commerciale du Canada.

(recensement 2016 de Statistique
Canada)

● 11 % des entreprises de
l’agglomération de
Montréal. (recensement 2016 de
Statistique Canada)

● 25 sièges sociaux de
grandes compagnies.
● 65 organisations
internationales y sont
localisés.

● 2/3 de la capacité hôtelière
de l’agglomération de
Montréal.

Haut lieu du savoir
et de la recherche
● Sept grandes universités,
des collèges et des
cégeps.
● Un pôle de recherche de
premier plan en santé.

● 1re ville en Amérique du Nord
pour l’accueil de congrès
internationaux et
destination touristique no 1
au Québec.
● Des festivals de renommée
internationale.
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Certaines dynamiques observées au centre-ville de Montréal et ailleurs dans
le monde pourraient inﬂuer sur son devenir d’ici 2030.

CHANGEMENTS
EN COURS

●

La numérisation de l’économie, qui affecte tous les secteurs d’activité : modes d’organisation du
travail (télétravail et modèles hybrides), éducation (développement des formations à distance et des
modèles hybrides d’apprentissage), commerce de détail (développement des ventes en ligne),
tourisme d’affaires (réunions virtuelles)1.

●

La délocalisation de certaines activités urbaines, en périphérie de Montréal et en région : création
de bureaux satellites par les entreprises, diversiﬁcation de l’offre culturelle, augmentation de l’offre
commerciale, etc2.

●

Les changements climatiques, dont les effets se font sentir sur le territoire et qui incitent à revoir les
modèles d’affaires, de déplacement, de production et de consommation, etc.

●

La croissance de la population, qui a une incidence sur les besoins en logement, en services et en
équipements. On constate une augmentation de la population résidente du centre-ville de l’ordre de
24,2 % entre 2016 et 20212.

1 Statistique Canada, Emploi selon le lieu de travail, 2016
2 Statistique Canada, publication «La croissance et l'étalement des grands centres urbains du Canada se poursuivent», 9 février 2022
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La Ville de Montréal a été très active dans son appui au centre-ville depuis le
début de la pandémie notamment par :

DÉJÀ PLUSIEURS
INITIATIVES
RÉALISÉES

●

Plan de relance économique phase 2 : une mesure est consacrée au centre-ville, dotée d’une
enveloppe de 10 M$ pour un centre-ville fort et résilient. Automne 2020

●

Mise en place d’un comité conjoint avec les gouvernements du Québec et du Canada pour appuyer
le centre-ville de Montréal à court terme. Automne 2020

●

Étude mesurant les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les centres-villes des six plus
grandes villes canadiennes menée par PwC. Cette étude présente des recommandations pour
appuyer les centres-ville à court terme et pour accompagner leurs transformations à long terme.
Mars 2021

●

Appui à la publication de l’état du centre-ville, un rapport trimestriel sur les données du centre-ville
effectué par l’Institut du développement urbain du Québec et Montréal centre-ville, en partenariat
avec la Ville de Montréal. Chaque trimestre

●

Plan d’action conjoint de 25 M$ avec le gouvernement du Québec pour le soutien au centre-ville.
Mars 2021

●

Des consultations sur l’avenir du centre-ville avec des grands partenaires. Mars 2021

●

Comité de retour des travailleurs et des étudiants au centre-ville en collaboration avec la Direction
régionale de la santé publique, Ivanhoé Cambridge et le soutien de l’Institut du développement
urbain. Été-Automne 2021

●

Lancement de «En route vers une stratégie renouvelée pour le centre-ville 2022-2030» présente un
diagnostic, une vision et six chantiers de réﬂexion que les parties prenantes du centre-ville pourront
commenter et développer lors d’ateliers de concertation. Février 2022
28/457

Vitrine exceptionnelle sur le ﬂeuve regroupant des lieux parmi les plus
emblématiques de la métropole, le centre-ville de Montréal jouit d’une
localisation privilégiée à l’échelle du Québec.

UN TERRITOIRE AU
CŒUR DE LA
MÉTROPOLE

Le territoire de référence de la stratégie comprend deux zones :
●
Zone primaire, qui regroupe les principales fonctions
motrices du cœur de la métropole;
●
Zone d’inﬂuence, qui se distingue par la singularité des
fonctions et des populations riveraines.

Légende
Zone primaire
29/458
Zone d’inﬂuence

02

Ententes et objectifs
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Le gouvernement du Québec a annoncé le 12 novembre 2020 une aide
de 50 M$ sur deux ans pour la relance des centres-villes.

Phase 1 :

UN SOUTIEN
D’ENVERGURE ET
CONSTANT

La Ville de Montréal a obtenu un appui d’un montant de 15 M$ pour
l’exercice ﬁnancier 2020-2021.
La Ville a également annoncé dans son plan de relance Phase 2, dévoilé
en décembre dernier, une somme de 10 M$ pour la relance du
centre-ville.
Phase 2 :
Le gouvernement du Québec accorde un appui additionnel d’un
montant maximal de 7 M$ à la Ville pour l’exercice ﬁnancier 2021-2022.

10
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Un appui toujours nécessaire dans le contexte actuel

OBJECTIFS

Considérant le contexte sanitaire et économique actuel, la mise en place de mesures de
soutien et d'appui à la relance socioéconomique du centre-ville est toujours essentielle.
Un intérêt particulier sera porté sur les secteurs économiques les plus fragilisés et ceux
favorisant la relance résiliente, verte et inclusive. Les objectifs poursuivis sont :
1.

Soutenir les entreprises fragilisées;

2.

Augmenter l’achalandage et l’appui à la diversité des activités créatives et culturelles;

3.

Se doter davantage de données objectives, récurrentes sur l’évolution socioéconomique du
centre-ville pour renforcer la prise de décision en matière de mesures de relance.

11
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03
Mesures
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Soutenir les entreprises
fragilisées

Budget
de 7 M$

Augmenter
l’achalandage et l’appui
aux activités créatives et
culturelles

Collecter et partager des
données sur le
centre-ville

Une aide directe pour soutenir les commerçants,
les restaurants et les bars

3 500 000 $

Sous-total

3 500 000 $

Des lieux d’animation urbains inédits et
accessibles

1 600 000 $

Une programmation variée tout au long de
l’année

1 400 000 $

Sous-total

3 000 000 $

Des indicateurs socioéconomiques pour des
décisions plus éclairées

500 000 $

Sous-total

500 000 $

Total

7 000 000 $
34/45

Aide aux entreprises les
plus fragilisées
a

Plan conjoint
de soutien au
centre-ville
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Une aide directe pour soutenir les commerçants, les restaurants et les bars
(3,5 M$)
Cette mesure vise à poursuivre l’appui ﬁnancier offert aux commerçants, aux restaurateurs et aux
propriétaires de bars aﬁn de les aider à poursuivre leurs activités de manière sécuritaire dans le contexte
de la pandémie.

AIDE AUX
ENTREPRISES
FRAGILISÉES

Cette aide prendra plusieurs formes, dont notamment du ﬁnancement.
Principaux objectifs visés par la mesure :

●

Soutenir ﬁnancièrement les entreprises les plus touchées par la pandémie au centre-ville et son
pourtour;

●

Stimuler la vitalité et la dynamisation des activités commerciales en intervenant sur le plan de
l’achalandage;

●

Mettre en valeur les atouts du secteur de la restauration et des bars et son rôle dans la vitalité du
centre-ville.

15
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Achalandage et appui à la
diversité des activités
créatives et culturelles

Plan conjoint
de soutien au
centre-ville
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Animation urbaine
(1,6 M$)

Cette mesure vise à soutenir l’écosystème créatif et culturel fragilisé par l'arrêt forcé de ses activités, tant
au niveau de la production de spectacles qu’au niveau de la fermeture de nombreux lieux de diffusion.
Elle vise aussi à promouvoir des occupations temporaires d’espaces vacants par des artistes de toutes
disciplines à la recherche d’un lieu de production accessible.

DIVERSITÉ DES
ACTIVITÉS CRÉATIVES
ET CULTURELLES

Différentes actions sont proposées :
●
Mise en place de trois grands “Géants” qui serviront de lieux de diffusion de spectacles de cirque
extérieurs — 300 k$
●
Occupation temporaire des espaces vacants pour des ateliers d’artistes — 400 k$
●
Soutien de projets culturels devant être accessibles gratuitement au public — 600 k$
●
Projection d’une murale interactive (étés 2022-2023) — 300 k$
Principaux objectifs visés par la mesure :
●
Soutenir l’industrie du cirque;
●
Faire rayonner le secteur de la créativité numérique;
●
Créer un tremplin pour les artistes émergents en augmentant leur visibilité et leurs revenus;
●
Mise en valeur de différentes disciplines artistiques et créatives.
17
38/45

Programmation variée tout au long de l’année
(1,4 M$)

Cette mesure vise à proposer une programmation culturelle diversiﬁée au centre-ville tout en soutenant les
acteurs du milieu aﬁn qu’ils puissent augmenter leur résilience en réponse aux déﬁs posés par la situation
sanitaire.

DIVERSITÉ DES
ACTIVITÉS CRÉATIVES
ET CULTURELLES

Différentes actions sont proposées :
●
Réalisation d’interventions culturelles structurantes — 700 k$
●
Programmation culturelle estivale soutenue et accueil de nouveaux festivals — 200 k$
●
Financement de nouvelles actions de mutualisation entre les promoteurs d’événements majeurs —
500 k$
Principaux objectifs visés par la mesure :
●
Permettre un achalandage accru du secteur du Quartier des spectacles et du Quartier Latin;
●
Positionner Montréal comme une ville novatrice en matière de réappropriation du domaine public
par les citoyens et les visiteurs;
●
Favoriser la reprise des festivals malgré les enjeux structuraux anticipés et en boniﬁer la
programmation.

18
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Données objectives et
récurrentes sur le
centre-ville

Plan conjoint
de soutien au
centre-ville
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Consolidation de données objectives et récurrentes sur l’évolution
socioéconomique du centre-ville pour la relance
(500 k$)

DONNÉES SUR LE
CENTRE-VILLE

Cette mesure vise à pousser plus loin la réﬂexion sur les données probantes sur le centre-ville aﬁn de
favoriser des prises de décisions éclairées et efficace pour sa relance. Elle vise à consolider davantage
les données en fédérant plusieurs acteurs et les partenaires liés au développement du centre-ville aﬁn de
se doter de plus de données, ﬁables, objectives, et plus récurrentes sur le centre-ville. Des études seront
aussi menées pour évaluer le potentiel de développement à long terme du centre-ville selon les principes
de résilience, de transition écologique et d’inclusion. Cela permettra aux acteurs de se doter d’un
diagnostic commun et de mettre en place des initiatives éclairées et arrimées pour appuyer ce secteur
névralgique.
Principaux objectifs visés par la mesure :
●
Réunir l’écosystème de développement économique autour d’un projet de données sur le
centre-ville;
●
Se doter d’un tableau de bord sur la vitalité du centre-ville (consolider les données actuellement
disponibles et en développer de nouvelles);
●
Avoir des données ﬁables, mises à jour fréquemment et objectives qui seront partagées avec
l’ensemble de l’écosystème;
●
Identiﬁer des initiatives qui permettent au centre-ville d’assurer son développement à long terme.
20
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04
Prochaines étapes
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PROCHAINES ÉTAPES

Dépôt du plan centre-ville
court terme au ministère
23 décembre 2021

Signature et adoption
de l’entente
Mars 2022

Réalisation des mesures et
des projets
Avril 2022 - Décembre 2022

Dépôt du rapport ﬁnal

Mars 2023

Février 2022

Dépôt du projet de stratégie
centre-ville renouvelée 2022-2030
22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228973001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , Division intelligence
économique

Objet :

Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la
mise en oeuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant le
plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la période
2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en
dépenses de 7 M$

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228973001 - MEI - Revenu-Dépense.xlsx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgètaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1229057002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0202 « Démolition sélective », contrat
accordé à Démospec déconstruction inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274
359,91 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. D'autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0202 «
Démolition sélective », contrat accordé à Mongrain Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21
0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274
359,91 $, taxes et contingences incluses;
2. D'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 56,46 % par la ville centre et
43,54 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 23:07

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229057002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0202 « Démolition sélective », contrat
accordé à Démospec déconstruction inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274
359,91 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0202 « Démolition sélective », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La réouverture complète de l'hôtel de Ville est prévue pour l'été 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)

CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
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de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
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cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
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DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0197 du 23 avril 2020 - Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 7 011
635,40 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15507 (4
soum.)
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
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CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de Démospec déconstruction inc. pour réaliser les travaux de construction du
lot L0202 « Démolition sélective » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles
sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies
au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 131 830,34 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
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En date du 16 février 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 47,1 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 219 717,23 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 25 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :

Suite à la coordination des travaux en électromécanique (ventilation, électricité,
plomberie et gicleurs), des percements et démolitions supplémentaires de dalles
de plancher, de murs et de plafonds sont requis aux 1er, 2e et autres étages
pour le passage des nouveaux conduits. Ces travaux sont exécutés dans des
conditions de présence d'amiante, avec un niveau de risque modéré et élevé.
Initialement, il était prévu que ces travaux soient réalisés par les entrepreneurs
en électromécanique. Cependant, en raison des risques associés aux conditions
d'amiante, nous avons fait appel à un entrepreneur spécialisé afin d'assurer la
sécurité des travailleurs.
À cette somme, il est demandé l'ajout de contingences de 5 % sur les
travaux restants (52,9 %) soit un montant de 43 943,45 $.

Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences
Rehaussement contingences
additionnelles
Total - Contrat après
rehaussement

Pourcentages Montant taxes incluses
878 868,90 $
15 %
131 830,34 $

25 %
5%

1 010 699,24 $
219 717,23 $
43 943,45 $
1 274 359,91 $

Le pourcentage des contingences initiales au contrat de 15 % sont
rehaussées de 30 % pour un total de 45 %.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 131 830,34 $ est porté à 395 491,01 $, soit une majoration
de 263 660,67 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 148 862,81 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de Ville;
Un montant de 114 797,86 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle se fera de la façon suivante : 100 % en
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2022.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de Démospec déconstruction Inc. pour le lot L0202 pourrait mettre à risque la complétion
des travaux de démolition sélective, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des
travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le conseil municipal : 21 mars 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Fin des travaux : juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-02-23

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-24
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No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001

SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. Contrat: 15694
Lot 0202: Démolition sélective
No. GDD: 1229057002
Étape: Octroi de contrat

Demospec déconstruction inc.
Contrat:

Incidences:

Tvq

5,0%

9,975%

0,00
59 850,00

0,00
689 850,00

Total

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Travaux de démolitiion sélective

%
0,0%
78,5%

600 000,00

0,00
30 000,00

Montants pour items à prix unitaires
Totaldes item de la Section C

21,5%

164 400,00

8 220,00

16 398,90

189 018,90

100,0%
15,0%
30,0%

764 400,00
114 660,00
229 320,00
1 108 380,00

38 220,00
5 733,00
11 466,00
55 419,00

76 248,90
11 437,34
22 874,67
110 560,91

878 868,90
131 830,34
263 660,67
1 274 359,91

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

1 108 380,00

55 419,00

110 560,91

1 274 359,91

55 280,45

55 419,00
55 280,45

55 280,45

1 163 660,45

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

$

100,00%
50,0%

55 419,00
1 108 380,00

0,00

2022-02-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229057002
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229057002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0202 « Démolition sélective », contrat
accordé à Démospec déconstruction inc. dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes
et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229057002 - Dépense additionnelle travaux lot L0202 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1225175002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la
Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et
augmentant le montant du prêt de 150 000 000 $ / Approuver
les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la
Ville de Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser
un prêt total de 15 000 000 $ dans le cadre du PAUPME à PME
MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest
de l'île.

Il est recommandé :
d'adopter l'avenant 13 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le
cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu
entre le ministre de l'Économie et de l'innovation et la Ville de Montréal venant
ajouter une somme additionnelles de 15 millions de dollars;
d'adopter l'avenant 14 au contrat de prêt de 150 millions de dollars conclu dans le
cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu
entre le ministre de l'Économie et de l'innovation et la Ville de Montréal modifiant le
cadre d'intervention;
d'approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six (6) organismes PME MTL;
d'autoriser le versement d'un prêt de 12,5 millions de dollars à PME MTL Centre-Ville,
2 M$ à PME MTL Grand Sud-Ouest et de 500 000 $ à PME MTL Ouest de l'île dans le
cadre du Fonds d'urgence;
d'imputer ce versement conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-03-07 11:24
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225175002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la
Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et
augmentant le montant du prêt de 150 000 000 $ / Approuver
les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la
Ville de Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser
un prêt total de 15 000 000 $ dans le cadre du PAUPME à PME
MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest
de l'île.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces
locaux et les entreprises de services.
Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Cette mesure
est dotée d’une enveloppe financière rendue disponible aux municipalités régionales de comté
(MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises.
Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées
par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de recevoir, en 2020
et 2021, un prêt total au montant de 150 millions de dollars qui vise à soutenir, pour une
période limitée, les entreprises admissibles.
Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). Au cours de
l'année 2020, 2021 et 2022, 12 avenants au contrat de prêts intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal ont été nécessaires pour permettre d'adapter les programmes PAUPME ET
AERAM au contexte de la crise sanitaire. En février 2022, le MEI a déposé à la Ville les
avenants 2020-13 et 2020-14.
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La Ville de Montréal a confié à ses organismes délégataires, les six (6) organismes du réseau
PME MTL, la gestion ainsi que le déploiement du PAUPME sur le territoire de l’agglomération,
incluant le volet AERAM, et ce, en conformité avec les normes du programme définies par le
gouvernement du Québec. Des ajustements sont donc requis aux ententes de délégation
pour venir refléter les modifications apportées aux avenants 2020-13 à 2020-14 ainsi que les
avenants 2020-10 à 2020-12 adoptés en début d'année 2022.
Le présent dossier vise donc à faire adopter l'avenant 2020-13 et 2020-14 au contrat de
prêt consenti à la Ville de Montréal par le MEI qui vient modifier le Programme d’aide
financière de l’agglomération de Montréal ainsi que l'adoption des addenda aux ententes de
délégation intervenues avec les six (6) organismes PME MTL.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0101 – 24 février 2022 – Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions
de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
modifiant le cadre d'intervention
CG22 0032 – 28 janvier 2022 – Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de
150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal modifiant le cadre d'intervention
CG 21 0335 – 17 juin 2021 – Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du
dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09 au contrat de prêt
consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui
permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux PME
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal
CG 21 0209 – 22 avril 2021 – Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars
CG21 0139 – 25 mars 2021 – Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CE21 0441 – 24 mars 2021 – Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération
CG 21 0043 – 28 janvier 2021 – Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CG 20 0687 – 17 décembre 2020 – Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de
prêt de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
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affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars
CG 20 0376 – 27 août 2020 – Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant
le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20 millions de
dollars
CG 20 0212 – 23 avril 2020 – Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet
DESCRIPTION
Le 20 décembre 2021, le gouvernement du Québec a dû prolonger le volet AERAM afin de
soutenir les établissements visés par un nouvel ordre de fermeture et est venu ajouter une
aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants qui ont dû cesser leurs
activités en raison d’un ordre de fermeture soudain. Ce soutien correspond à un pardon de
prêt (contribution non remboursable) d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement
afin de couvrir les frais des articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre
2021 et le 30 décembre 2021. Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant,
depuis le 20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
La prolongation de ce volet rend nécessaire l'ajout d'un montant additionnel au Fonds
d'urgence de trois (3) des organismes PME MTL, soit PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand
Sud-Ouest et PME MTL Ouest de l'île, ceux-ci ayant déjà consentis plus de 90 % de leur
enveloppe en aide aux entreprises de leur territoire respectif. L'avenant 13 vient octroyer
une somme additionnelle de 15 millions de dollars au contrat de prêt intervenue entre le MEI
et la Ville de Montréal. Cette somme supplémentaire serait répartie de la suivante entre les
organismes PME MTL :
PME MTL Centre-Ville : 12,5 M$
PME MTL Grand Sud-Ouest : 2 M$
PME MTL Ouest de l'île : 500 000 $

Une modification mineure au paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de
délégation est également nécessaire, afin d'ajuster les frais administratifs en fonction des
montants évalués par le Service des finances de la Ville.
L'avenant 14 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville vient apporter des
modifications au cadre d'intervention dont les principales visent :
à offrir une aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants qui ont dû
cesser en décembre 2021 leurs activités en raison d’un ordre de fermeture soudain afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19
à prolonger le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au 31 mars
2022.
JUSTIFICATION
Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgences promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures
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d’urgences pour aider les entreprises dans le contexte de la crise du COVID-19, et ce, en
demeurant conforme à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer
Montréal , et ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une
aide financière pour la mise en oeuvre de cette stratégie.
L'approbation des avenants 13 et 14 permettra le maintien, la consolidation et la relance des
activités des entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
L'approbation des addenda aux ententes de délégation viendra refléter les modifications
intervenues aux contrats de prêts entre la Ville de Montréal et le MEI, les modalités prévues
au cadre d'intervention, ainsi que l'ajout de fonds supplémentaires pour trois (3) des six (6)
organismes qui ont présentement des fonds insuffisants pour répondre aux besoins financiers
des entreprises sur leur territoire respectif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu à l'Article 19 (11.1) de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette somme sera versée à la Ville sous forme de prêt sans intérêt. L’autorisation de
l'avenant 2020-13 au contrat de prêt n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville de
Montréal.
L'augmentation du prêt au Fonds d'urgence se répartie de la façon suivante entre les trois
(3) organismes PME MTL :
PME MTL Centre-Ville : 12,5 M$
PME MTL Grand Sud-Ouest : 2 M$
PME MTL Ouest de l'île : 500 000 $

Cette augmentation est financée à 100 % par l'avenant 2020-13 au contrat de prêt octroyé
à la Ville de Montréal par le MEI dans le cadre de la continuité du Programme d’aide
d’urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19.
Ce prêt est considéré comme une opération sur les comptes du bilan et n'a aucun effet sur
le budget opérationnel de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Permettre la continuité du Programme d'aide d’urgence aux PME impactées par la crise du
Covid-19 qui s'applique à l'ensemble du territoire de l'agglomération.
La prolongation du "moratoire de remboursement du capital et intérêt " jusqu'au 31 mars
2022 représente une mesure positive sur la capacité financière des entreprises dans un
contexte de relance économique.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La non continuité du programme pourrait affecter négativement la capacité des entreprises
montréalaises à reprendre leurs opérations après la crise.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Prolongation du programme à une date ultérieure et report du remboursement du moratoire
d'intérêt et du capital jusqu'au 31 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martine ÉTHIER
Conseillère en planification

Géraldine MARTIN
Directrice

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-14

000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

000-000
2022-02-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225175002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la
Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et augmentant
le montant du prêt de 150 000 000 $ / Approuver les addenda
aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser un prêt
total de 15 000 000 $ dans le cadre du PAUPME à PME MTL
Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest de
l'île.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
1- Nous approuvons quant à leur validité et à leur forme l'avenant 2020-13 et l'avenant
2020-14 au contrat de prêt intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la
Ville de Montréal.
2- Nous approuvons quant à la validité et à la forme les six addenda aux ententes de
délégation à intervenir entre la Ville de Montréal et chacun des six organismes du réseau PME
MTL, soient PME MTL Est-de-l'Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL
Ouest-de-l'Île, PME MTL Centre-ville et PME MTL Grand Sud-Ouest.

FICHIERS JOINTS

2022-03-04 VF Version 2 modifiée Addenda 3 PME MTL Centre-Ville.pdf

2022-03-04 VF Addenda 2 PME MTL_Centre-Ouest.pdf

2022-03-04 VF Addenda 3 PME MTL Centre-Est.pdf

2022-03-04 VF Version 2 modifiée Addenda 2 PME MTL Grand Sud-Ouest.pdf
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2022-03-04 VF Addenda 2 PME MTL Est.pdf

2022-03-04 VF Version 2 modifiée Addenda 2 PME MTL Ouest.pdf

Modifié_Avenant 13_Ville de Montréal (1).pdfAvenant 14_Montréal_signé DB.pdf

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-VILLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 630, rue Sherbrooke
Ouest, Montréal, Québec, H3A 1E4, agissant et représentée par
Nicolas Roy, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 88098 8225 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1021820683 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, notamment en octroyant un montant
additionnel de 15 000 000 $ à la VILLE et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14
au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant
du prêt de « 53 803 200 $ » par « 66 303 200 $ ».

2.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

3.

Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 66 303 200 $ qu’il
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt
pendant toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 %
du prêt a été utilisé, soit 59 672 880 $ ».

4.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :

« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules

fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 1 729 974 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. »
5.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. ».

6.

la

réouverture

complète

de

la

frontière

Le paragraphe 2.11 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.11 rembourser, au plus tard 15 jours après la date de fin d’octroi des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises, date prévue à l’article 2.3 de la présente
Annexe IX, à la VILLE le solde du prêt octroyé, mais non utilisé. ».

7.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

8.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

9.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
2
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ___________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-VILLE
Par : ___________________________________
Nicolas Roy
Directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).

3
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.
Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des
Fonds PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant
fait faillite, les prêts irrécouvrables et les
provisions sur les contrats de prêt conclus en
vertu du Fonds PME MTL, FLS et Fonds
d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation
de la provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon
le calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial
Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à
2024 des dépenses d’administration relatives à la
contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS,
CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er juillet au 31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du
Fonds PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation de l’utilisation des
contributions non utilisées.
État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en
lien avec la contribution FRR.
Sommaire

cumulatif

des

Aides

financières
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accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Un tableau d’affectation des contributions non
utilisées au 31 mars 2021 provenant de l’Entente
2016-2021, se terminant le 31 mars 2021.

30 juin 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 30 juin.
31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours
après
renouvellement

Copie
du
d’assurance.

le

renouvellement

des

polices
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1.

OBJECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise
à favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.

2.

CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3.

PROJETS ADMISSIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure
de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien
des opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4.

NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant
le moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées
par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est
en vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter
de décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées
comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le
cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires,
coûts des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que
les autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison
du caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la
période de fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de
fermeture débute au moment de la prise d’effet du passage de la région ou
de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur
économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la
santé publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle
maximale de 50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer
une nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans
dépasser 150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
trois mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable)
d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais
des articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021
et le 30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié
s’applique aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite
précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions
suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes
déboursés le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non
remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel
correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à
un montant maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois,
réclamé pour des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier
mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce,
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé
pour des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce,
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Compensation pour
30 septembre 2021)

fermeture

(Entre

le

1er janvier

2021

et

le

Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais
qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les
entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs
activités, mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.
● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce,
les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
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Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales,
les impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus;
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une
contribution financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir
en contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie
commerciale), et ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur
du Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage
restreint (organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis
d’agent de voyage restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1 Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2 Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin
du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la
période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
9
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Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6.

TERMINAISON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière
canado-américaine.

7.

RÉSULTATS VISÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des
entreprises touchées par la pandémie de la COVID 19 dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.

10
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ADDENDA 2
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 1350, rue Mazurette,
bureau 400, Montréal, Québec, H4N 1H2, agissant et représentée
par Marc-André Perron, directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 82045 1946 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1207855100 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la Ville, notamment en octroyant un montant
additionnel de 5 000 000 $ à la Ville et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14
au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville, l’Entente de délégation doit être modifiée;

20/82

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

2.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules
fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 465 252 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. ».

3.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. ».

4.

la

réouverture

complète

de

la

frontière

Le paragraphe 2.11 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.11 rembourser, au plus tard 15 jours après la date de fin d’octroi des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises, date prévue à l’article 2.3 de la présente
Annexe IX, à la VILLE le solde du prêt octroyé, mais non utilisé. ».

5.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

6.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

7.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ___________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-OUEST
Par : ___________________________________
Marc-André Perron
Directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.
Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des
Fonds PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant
fait faillite, les prêts irrécouvrables et les
provisions sur les contrats de prêt conclus en
vertu du Fonds PME MTL, FLS et Fonds
d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation
de la provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon
le calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial
Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à
2024 des dépenses d’administration relatives à la
contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS,
CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er juillet au 31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du
Fonds PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation de l’utilisation des
contributions non utilisées.
État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en
lien avec la contribution FRR.
Sommaire

cumulatif

des

Aides

financières
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accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Un tableau d’affectation des contributions non
utilisées au 31 mars 2021 provenant de l’Entente
2016-2021, se terminant le 31 mars 2021.

30 juin 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 30 juin.
31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours
après
renouvellement

Copie
du
d’assurance.

le

renouvellement

des

polices
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1. OBJECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;

●

l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);

●

l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;

●

l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;

●

l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. PROJETS ADMISSIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien
des opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées
par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Ce volet est en vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même
qu’à compter de décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur
seront considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le
cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant
cette fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui
ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié
s’applique aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite
précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions
suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre
de fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des
mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel
correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à
un montant maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois,
réclamé pour des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute
aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Compensation pour fermeture (Entre le 1e r janvier 2021 et le 30 septembre
2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert,
mais qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour
les entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs
activités, mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.
●
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce,
les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus;
8
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● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du
Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage
restreint (organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent
de voyage restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1 Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des demandes
d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil d’administration
de l’ORGANISME.
5.2 Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire
de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte.
Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon
de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers
mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre
9
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à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la
Ville de Montréal.
6. TERMINAISON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
7. RÉSULTATS VISÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation
économique exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-EST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 6224, rue Saint-Hubert,
Montréal, Québec, H2S 2M2, agissant et représentée par
Jean-François Lalonde, directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81904 4165 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222690796 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la Ville, notamment en octroyant un montant
additionnel de 5 000 000 $ à la Ville et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 au
Contrat de prêt entre le MEI et la Ville, l’Entente de délégation doit être modifiée;

30/82

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

2.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules
fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 700 847 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. »

3.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. ».

la

réouverture

complète

de

la

frontière

4.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

5.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

6.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ___________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-EST
Par : ___________________________________
Jean-François Lalonde
Directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.

Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des Fonds
PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant fait
faillite, les prêts irrécouvrables et les provisions sur les
contrats de prêt conclus en vertu du Fonds PME MTL,
FLS et Fonds d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation de la
provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon
le calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

financières

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à 2024 des
dépenses d’administration relatives à la contribution
FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu des Fonds PME MTL et FLS, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS, CIE
et CIR et par le CA pour la période du 1er juillet au
31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du Fonds
PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation
contributions non utilisées.

de

l’utilisation

des

État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en lien
avec la contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
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Un tableau d’affectation des contributions non utilisées
au 31 mars 2021 provenant de l’Entente 2016-2021,
se terminant le 31 mars 2021.

30 juin 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu des Fonds PME MTL et FLS, pour la période
du 1er janvier au 30 juin.
31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la LISM.
Copie
signée
des
comptes
rendus
des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du 1er
janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours
après
renouvellement

Copie du renouvellement des polices d’assurance.

le
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1. OBJECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite
et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
3. PROJETS ADMISSIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par
un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées
comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du
PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au
moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en zone
rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine lors de la
levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite
précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions
suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal
de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois
suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution
additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents,
et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des
frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal
de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non
remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.
Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais
qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les
entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités,
mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien
additionnel s’applique aux entreprises.
● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant maximal
de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et considérés
nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles sont : les coûts
d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les frais engagés
pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. Les salaires, les
avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi
que les autres frais fixes sont exclus;
8
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● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du
Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint
(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage
restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1 Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des demandes
d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil d’administration
de l’ORGANISME.
5.2 Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire
de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte.
Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon
de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers
mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre
9
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à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la
Ville de Montréal.
6. TERMINAISON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
7. RÉSULTATS VISÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation
économique exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 2
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL GRAND SUD-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 3617, rue Wellington,
Montréal, Québec, H4G 1T9, agissant et représentée par
Marie-Claude Dauray, directrice générale, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81679 2162 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222784561 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, notamment en octroyant un montant
additionnel de 15 000 000 $ à la Ville et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14
au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant
du prêt de « 14 089 800 $ » par « 16 089 800 $ ».

2.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

3.

Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 16 089 800 $ qu’il
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt
pendant toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 %
du prêt a été utilisé soit 14 480 820 $ ».

4.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :

« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules
fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 407 244 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. ».
5.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. ».

6.

la

réouverture

complète

de

la

frontière

Le paragraphe 2.11 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.11 rembourser, au plus tard 15 jours après la date de fin d’octroi des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises, date prévue à l’article 2.3 de la
présente Annexe IX, à la VILLE le solde du prêt octroyé, mais non utilisé. ».

7.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

8.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

9.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ___________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL GRAND SUD-OUEST
Par : ___________________________________
Marie-Claude Dauray
Directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.
Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des
Fonds PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant
fait faillite, les prêts irrécouvrables et les
provisions sur les contrats de prêt conclus en
vertu du Fonds PME MTL, FLS et Fonds
d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation
de la provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon
le calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial
Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à 2024
des dépenses d’administration relatives à la
contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS,
CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er juillet au 31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du
Fonds PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation de l’utilisation des
contributions non utilisées.
État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en
lien avec la contribution FRR.
Sommaire

cumulatif

des

Aides

financières
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accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
Un tableau d’affectation des contributions non
utilisées au 31 mars 2021 provenant de l’Entente
2016-2021, se terminant le 31 mars 2021.

30 juin 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 30 juin.
31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours
après
renouvellement

Copie
du
d’assurance.

le

renouvellement

des

polices
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1. OBJ ECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise
à favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
3. PROJETS ADMISSIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure
de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien
des opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant
le moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées
par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est
en vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter
de décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées
comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le
cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires,
coûts des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que
les autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison
du caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la
période de fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de
fermeture débute au moment de la prise d’effet du passage de la région ou
de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur
économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la
santé publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle
maximale de 50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer
une nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans
dépasser 150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
trois mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable)
d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais
des articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021
et le 30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant
cette fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises
qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien
bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu la contribution non
remboursable décrite précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en
fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un
ordre de fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes
déboursés le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non
remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel
correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à
un montant maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois,
réclamé pour des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier
mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce,
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé
pour des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce,
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre
2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert,
mais qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus,
pour les entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre
leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.
● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce,
les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
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Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales,
les impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus;
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une
contribution financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir
en contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie
commerciale), et ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur
du Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage
restreint (organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis
d’agent de voyage restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1 Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide financière,
qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide financière répondant
aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des demandes d’aide financière approuvées
par le CIE sera déposé au conseil d’administration de l’ORGANISME.
5.2 Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que
les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire
de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte.
Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon
de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers
mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
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Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. TERMINAISON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
7. RÉSULTATS VISÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 2
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL EST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 7305, boulevard
Henri-Bourassa Est, Montréal, Québec, H1E 2Z6, agissant et
représentée par Annie Bourgoin, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 89736 0939 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, notamment en octroyant un montant
additionnel de 5 000 000 $ à la VILLE et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14
au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

2.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules
fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 412 109 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. ».

3.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. ».

4.

la

réouverture

complète

de

la

frontière

Le paragraphe 2.11 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.11 rembourser, au plus tard 15 jours après la date de fin d’octroi des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises, date prévue à l’article 2.3 de la présente
Annexe IX, à la VILLE le solde du prêt octroyé, mais non utilisé. ».

5.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

6.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

7.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ___________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL EST-DE-L’ÎLE
Par : ___________________________________
Annie Bourgoin
Directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.

Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des Fonds
PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant fait
faillite, les prêts irrécouvrables et les provisions sur les
contrats de prêt conclus en vertu du Fonds PME MTL,
FLS et Fonds d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation de la
provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon
le calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

financières

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à 2024 des
dépenses d’administration relatives à la contribution
FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu des Fonds PME MTL et FLS, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS, CIE
et CIR et par le CA pour la période du 1er juillet au
31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du Fonds
PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation
contributions non utilisées.

de

l’utilisation

des

État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en lien
avec la contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
4
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Un tableau d’affectation des contributions non utilisées
au 31 mars 2021 provenant de l’Entente 2016-2021,
se terminant le 31 mars 2021.

30 juin 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu du FDES et FJE, pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières accordées
en vertu des Fonds PME MTL et FLS, pour la période
du 1er janvier au 30 juin.
31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la LISM.
Copie
signée
des
comptes
rendus
des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du 1er
janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours
après
renouvellement

Copie du renouvellement des polices d’assurance.

le
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1. OBJECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise
à favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
3. PROJETS ADMISSIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure
de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien
des opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant
le moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées
par un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est
en vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter
de décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées
comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le
cadre du PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au
moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en zone
rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine lors de
la levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié
s’applique aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite
précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions
suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.
Compensation pour
30 septembre 2021)

fermeture

(Entre

le

1er janvier

2021

et

le

Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais
qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les
entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs
activités, mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.
● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel. Les
salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts
et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus;
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● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir
en contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie
commerciale) et ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur
du Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage
restreint (organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis
d’agent de voyage restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt
ainsi que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
9
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permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. TERMINAISON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
7. RÉSULTATS VISÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des
entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 2
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38) dont l’adresse principale est située au 1675, route
Transcanadienne, bureau 310, Dorval, Québec, H9P 1J1, agissant
et représentée par Nathalie Robitaille, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 86288 9599 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1086653580 TQ0001
(ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par le Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE les avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14 ont
modifié le Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, notamment en octroyant un montant
additionnel de 15 000 000 $ à la Ville et modifiant le cadre d’intervention du Fonds
d’urgence;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite des avenants 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2020-13 et 2020-14
au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant
du prêt de « 17 169 000 $ » par « 17 669 000 $ ».

2.

L’Annexe VII de l’Entente de délégation est remplacée par l’Annexe VII jointe au
présent addenda.

3.

Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 17 669 000 $ qu’il
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt
pendant toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 %
du prêt a été utilisé, soit 15 902 100 $ ».

4.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules
fins de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de
toutes les conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence,
joint en annexe A de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence
comprennent tous les revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les
prêts consentis dans le cadre du Fonds d'urgence et tous les remboursements
de capital sur les prêts consentis. Une partie du Fonds d’urgence peut
également être utilisée pour couvrir les frais administratifs associés à l’analyse
des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement associés à la
récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais
bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais administratifs »). Les
Frais administratifs ne peuvent excéder 434 574 $. Aucuns frais de dossier,
frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux entreprises
bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable de la
Ville. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE. ».

5.

Le paragraphe 2.3 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.3 cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à la
date la plus éloignée entre :
- dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
- dix semaines après
canado-américaine. »

6.

la

réouverture

complète

de

la

frontière

Le paragraphe 2.11 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« 2.11 rembourser, au plus tard 15 jours après la date de fin d’octroi des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises, date prévue à l’article 2.3 de la
présente Annexe IX, à la VILLE le solde du prêt octroyé, mais non utilisé. ».

7.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

8.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 6 juillet 2021.

9.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.
[ La page signature suit ]
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LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Domenico Zambito
Greffier
Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL OUEST-DE-L’ILE
Par : ____________________________________
Nathalie Robitaille
Directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le
jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE VII
REDDITION DE COMPTE
L’ORGANISME s’engage à fournir à la VILLE les documents énumérés ci-dessous aux
dates ou aux fréquences indiquées selon le canevas fourni annuellement par la VILLE.
Échéances fixes
États financiers internes incluant un état des
Fonds PME MTL, FLS et du Fonds d'urgence.

21 janvier de chaque année

Une liste détaillée des prêts indiquant la cote de
risque, le solde des prêts, les entreprises ayant
fait faillite, les prêts irrécouvrables et les
provisions sur les contrats de prêt conclus en
vertu du Fonds PME MTL, FLS et Fonds
d'urgence.
Un document expliquant la méthode d’estimation
de la provision pour prêts douteux.

Vendredi aux 2 semaines selon le
calendrier fourni par le MEI

Rapport quinzomadaire des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.

Chaque premier jeudi du mois à
compter d’octobre 2021

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du Fonds d’urgence.
Rapport annuel général et Rapport spécial
Covid-19.
État détaillé annuel pour les années 2021 à 2024
des dépenses d’administration relatives à la
contribution FRR.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre.

31 janvier de chaque année

Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des projets
présentés et approuvés par les CIC, CIC FDÉS,
CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er juillet au 31 décembre.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er juillet au 31 décembre.
Politique de gestion des comptes bancaires du
Fonds PME MTL, FLS et Fonds d’urgence.
États financiers audités au 31 décembre.

31 mars de chaque année

30 avril 2025

Un tableau d’affectation de l’utilisation des
contributions non utilisées.
État détaillé pour la période du 1er janvier 2025 au
31 mars 2025 des dépenses d'administration en
lien avec la contribution FRR.
Sommaire

cumulatif

des

Aides

financières
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accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025.
30 juin 2021

Un tableau d’affectation des contributions non
utilisées au 31 mars 2021 provenant de l’Entente
2016-2021, se terminant le 31 mars 2021.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu du FDES et FJE, pour la
période du 1er janvier au 30 juin.
Sommaire cumulatif des Aides financières
accordées en vertu des Fonds PME MTL et FLS,
pour la période du 1er janvier au 30 juin.

31 juillet de chaque année

Déclaration semestrielle des dérogations à la
LISM.
Copie signée des comptes rendus des
projets présentés et approuvés par les CIC, CIC
FDÉS, CIE et CIR et par le CA pour la période du
1er janvier au 30 juin.
Copie signée des procès-verbaux du CA pour la
période du 1er janvier au 30 juin.

5 jours avant une assemblée du
CA

Avis de convocation et ordre du jour.

15 jours après le renouvellement

Copie
du
d’assurance.

renouvellement

des

polices
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE
1. OBJ ECTIF
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise
à favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités
des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit
dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. CLIENTÈLES ADMIS S IBLES
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
● la production ou distribution d’armes;
● les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
● la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
● toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
● toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.
Conditions d’admissibilité :
● l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
● l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
● l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
● l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
● l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
3. P ROJ ETS ADMIS SIBLES
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure
de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien
des opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et
raisonnables et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
● une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $
pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment
à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des
intérêts de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce
moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel
allant jusqu’à 12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par
un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021. Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées
comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du
PAUPME, et ce, en fonction des conditions suivantes :
● Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de
fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique);
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires,
coûts des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que
les autres frais fixes sont exclus;
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison
du caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la
période de fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de
fermeture débute au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de
la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur
économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture;
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la
santé publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle
maximale de 50 000 $;
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer
une nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans
dépasser 150 000 $;
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
trois mois sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.
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Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de
fermeture soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
● Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable)
d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais
des articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et
le 30 décembre 2021;
● Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite
précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions
suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
● Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes
déboursés le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non
remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé;
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel
correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à
un montant maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois,
réclamé pour des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois
d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce,
jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé;
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Compensation pour fermeture (Entre le 1e r janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais
qui a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de
réouverture pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les
entreprises (restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités,
mais qui doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien
additionnel s’applique aux entreprises.
● Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce,
les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus;
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● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une
contribution financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale.
B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du
remboursement), jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
● Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie
commerciale), et ce, en fonction du critère suivant :
○ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
● Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
○ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur
du Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage
restreint (organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent
de voyage restreint (pourvoyeur);
○ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement
sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au
31 mars 2022. Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire
de remboursement, est possible.
5. MODALITÉS ADMINISTRATIVES
5.1 Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des demandes
d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil d’administration
de l’ORGANISME.
5.2 Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.
5.3 Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
● Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire
de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte.
Ces documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon
de prêt;
● Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers
mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre
9
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à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la
Ville de Montréal.
6. TERMINAIS ON
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises à la date la plus éloignée entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canadoaméricaine.
7. RÉS ULTATS VIS ÉS
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation
économique exceptionnelle et circonstancielle.

10
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AVENANT 13
AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises

ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par David Bahan, sous-ministre,
pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2 ),
ci-après appelé le « MINISTRE »;

ET
La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par
Domenico Zambito, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution _____________,
ci-après appelée la « VILLE».

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la VILLE ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la
VILLE par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le 2 juin 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une enveloppe
additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 225 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
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ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;
ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;
ATTENDU QUE les conditions et modalités d’octroi d’un prêt additionnel aux municipalités
régionales de comté et aux villes ont été autorisées le 2 juin 2020 et modifiées le
8 décembre 2020 et le 9 avril 2021;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 20 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 40 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 30 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE est admissible à un montant additionnel de 15 000 000 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 1 et 2 du contrat de prêt
pour tenir compte de ce montant additionnel octroyé à la VILLE;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.- L’article 1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3,
l’avenant 4, l’avenant 6 et l’avenant 8, est de nouveau modifié par le remplacement de « cent
cinquante millions (150 000 000 $) » par « cent soixante-cinq millions (165 000 000 $) ».
2.- L’article 2.1 de ce contrat, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3, l’avenant 4, l’avenant 6 et
l’avenant 8, est de nouveau modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
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« h. un huitième versement, au montant de quinze millions (15 000 000 $), si elle a
démontré que le premier, le deuxième et le troisième versement ont été utilisés
à 100 % aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises. ».

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT SIGNÉ LE 28 AVRIL 2020, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

à Québec, ce 1er jour de mars 2022.

David Bahan
Sous-ministre
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

POUR LA VILLE

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito
Greffier
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AVENANT 14
AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par David Bahan, sous-ministre,
pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2),
ci-après appelé le « MINISTRE »;
ET
La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par
Domenico Zambito, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution _____________,
ci-après appelée la « VILLE».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville
par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été
confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
Initiales des parties
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de
prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant
au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à
nouveau en raison d’un ordre de fermeture;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021,
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été
confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 16 novembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
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entreprises et de permettre l’octroi d’une aide financière additionnelle pour la relance, ces
modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 20 décembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement jusqu’au 31 mars 2022 et de
rendre à nouveau disponible le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale en
raison de fermeture de certains secteurs afin de protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19;
ATTENDU QUE le 5 janvier 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi d’une aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des
restaurants dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante :

PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CADRE D’INTERVENTION
1.

Objectif

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2.

Clientèles admissibles

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19
à l’exception des activités suivantes :
•
•

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités
similaires;
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•

•
•

la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à
l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et
développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
•
•

•

•
•
3.

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes
avant-coureurs de fermeture (seulement pour les demandes dans le cadre de l’Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale et l’Aide à certaines entreprises du secteur
du tourisme).
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses
opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
Projets admissibles

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée n’excédant pas six mois, le fonds
de roulement d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en
mesure de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et sur
la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
•
•
•
4.

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien
ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de COVID19.
Nature de l’aide accordée

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $.
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Dans le contexte de la relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $ pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à
l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts de 3
mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être
prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital
pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu.
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de
remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du Programme
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de
fermeture1 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois
d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de décembre 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution non
remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en
fonction des conditions suivantes :
•

•

•

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en
vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé
pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires,
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. :
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet

1

Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter
du 1er janvier 2021.
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•

•
•

•

du passage de la région ou de la MRC donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.
Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 150 000 $ à tout
moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois mois
sera prolongé jusqu’au 31 mars 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture soudain
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un
soutien additionnel est applicable :
•

•

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des articles
périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités
en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu
la contribution non remboursable décrite précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé
en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture :
•

•

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le
dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
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•

déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables
des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû
refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture pourra y avoir
accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises (restaurants et salles
d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en
raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.
•

•

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant maximal de
10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et considérés nécessaires
à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles sont : les coûts d’articles
périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les frais engagés pour le
recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital et
intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à un
maximum de 20 000 $ par établissement.
•

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en
fonction du critère suivant :
o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

•

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du Québec :
permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint
(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage
restreint (pourvoyeur).
o n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.
Initiales des parties

DB

_____
_____
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Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous
les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Également,
un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, est possible.
5.

Conditions de versement et de remboursement des aides consenties

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
•

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat
établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles encourus par
l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de remboursement
(capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes
admissibles déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour
déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat
établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable l’équivalent de
40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à un maximum
de 20 000 $ par établissement.

•

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise.
6.

Modalités générales du programme

Les MRC et Villes devront cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises à
la date la plus éloignée entre :
•
•
7.

dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; et
dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.

Résultats visés

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.

Initiales des parties
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
à Québec, ce 11ième jour de février 2022.

David Bahan
Sous-ministre
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

POUR LA VILLE

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito
Greffier
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225175002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la
Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et augmentant
le montant du prêt de 150 000 000 $ / Approuver les addenda
aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser un prêt
total de 15 000 000 $ dans le cadre du PAUPME à PME MTL
Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest de
l'île.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225175002 - PAUPME - 15M$.xlsx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières
Service des finances
Tél : (514) 926-2436

Tél : (514) 872-4254
Co-auteur
Nathalie Bouchard
Conseillère en gestion finance
Tél: (514) 872-0325

Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1218162001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels ,
Biodiversité urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine
Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver l'entente administrative entre le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du
paysage humanisé de L'Île-Bizard.

Il est recommandé :
d'approuver l'entente administrative entre le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du
paysage humanisé de L'Île-Bizard.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 21:52

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218162001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels ,
Biodiversité urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver l'entente administrative entre le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre
du paysage humanisé de L'Île-Bizard.

CONTENU
CONTEXTE
Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a conféré
un statut provisoire de protection à la partie ouest de l'île Bizard, à titre de paysage
humanisé projeté de L’Île-Bizard. Le territoire protégé couvre 1798 ha, soit la partie ouest de
l'île Bizard, ainsi qu’une portion de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes
comprise dans le domaine hydrique de l’État.
Ce statut provisoire a été conféré par un arrêté ministériel du 2 septembre 2021 et il inclut
un plan de conservation qui a été élaboré en collaboration avec la Ville de Montréal. Le
statut provisoire de protection est entré en vigueur le 30 septembre 2021. L'octroi d'un
statut provisoire de protection à ce territoire a été autorisé par le décret numéro 758-2021
du 2 juin 2021, conformément à l’article 27 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(RLRQ, chapitre C-61.01; ci-après LCPN), tel qu’il se lit le 18 mars 2021 et à l’article 65 de la
Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (2021,
chapitre 1).
Le paysage humanisé de L’Île-Bizard est une aire protégée en territoire habité dont le statut
de protection est applicable en terre privée. En vertu de la LCPN, « un paysage humanisé
vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le
paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés par des activités humaines en
harmonie avec la nature. Ces composantes présentent un caractère distinct dont la
conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine ».
La gestion de ces territoires est assurée par les autorités municipales locales et régionales.
Ce statut de protection permet la poursuite de nombreuses activités humaines, pourvu que
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ces dernières soient compatibles avec la conservation de la biodiversité. Lorsqu’un statut de
paysage humanisé projeté est octroyé, les propriétaires gardent la pleine jouissance de leurs
droits de propriété, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1277 – 16 décembre 2019 – Réaffirmer la volonté de protéger et mettre en valeur la
biodiversité, les paysages et les patrimoines du territoire couvert par le projet de paysage
humanisé de L’Île-Bizard et demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, M. Benoit Charrette, de prioriser le dossier du projet de paysage
humanisé projeté de L’Île-Bizard en vertu de la « Loi sur la conservation du patrimoine naturel
».
CG14 0535 – 27 novembre 2014 – Adopter le dossier de demande de reconnaissance du
projet de paysage humanisé de L'Île-Bizard et entériner la demande afin qu'elle soit
acheminée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour l'octroi d'un statut de paysage humanisé projeté en vertu
de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
DESCRIPTION
La mise en œuvre des orientations du Plan de conservation du paysage humanisé projeté de
L'Île-Bizard s'appuie sur les termes d'une entente administrative entre le ministre et la Ville de
Montréal (ci-après l'Entente).
L'Entente vise à :
assurer la protection à long terme du territoire du paysage humanisé de L’ÎleBizard;
assurer que la gestion du territoire du paysage humanisé de L’Île-Bizard soit
réalisée dans le respect du Plan de conservation, du statut de paysage humanisé
de la LCPN et des lignes directrices internationales relatives aux aires protégées;
établir un partenariat entre le MELCC et la Ville en vue d’assurer, en collaboration
avec les autres partenaires du milieu, la mise en œuvre du plan de conservation
du paysage humanisé de L’Île-Bizard, au bénéfice de la communauté locale.
L'Entente énonce que les Parties conviennent :
d’appliquer les lois et les règlements qui sont sous leurs compétences;
d’assurer la gestion et la mise en valeur du territoire dans le respect du Plan de
conservation;
de la mise en place d'un suivi des objectifs de conservation, de la biodiversité et
de l’état des milieux naturels basé sur des cibles et des indicateurs, dans un
délai maximal de 12 mois suivant l'octroi du statut de paysage humanisé projeté;
de limiter toute intervention incompatible avec le plan de conservation ou ayant
pour effet de rendre une partie du territoire non contributive aux objectifs définis
par le Plan de conservation, telle que l'ajout de développements résidentiels et
commerciaux ne faisant pas l'objet de droits existants.
L'Entente prévoit que la Ville s'engage à mettre en place des mécanismes d'information,
de concertation et de coordination, afin d’assurer la participation citoyenne, dans un
délai maximal de douze (12) mois, suivant la désignation du statut de paysage
humanisé projeté.
JUSTIFICATION
L'entrée en vigueur du statut de paysage humanisé projeté a permis d'ajouter environ 2 % de
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superficie terrestre protégée à l’échelle de l’agglomération. Cet ajout contribue
significativement à l'atteinte de la cible de 10 % mentionnée au Schéma d'aménagement et
de développement de l'agglomération de Montréal, dans le Plan Climat ainsi que dans le Plan
nature et sports. L'Entente prévoit l'engagement du MELCC à inscrire le territoire au Registre
des aires protégées du Québec, pour autant qu'il respecte la définition d'aire protégée,
confirmant ainsi cette protection. De plus, l'Entente prévoit que les parties conviennent
d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconnaissance de paysage humanisé, soit le
statut permanent, pour 25 ans minimum.
La signature de l'Entente permettra au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de mettre en œuvre les actions prévues dans les 12 mois de l'octroi du
statut, de concert avec les différentes parties prenantes du projet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les budgets requis pour la mise en oeuvre de l'Entente ont été priorisés à même les budgets
du SGPMRS.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements de
diminution des vulnérabilités climatiques et des engagements en inclusion et équité.
Il contribue à l'action 19 du Plan climat « Augmenter la superficie terrestre des aires
protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise ». Ce projet fait également
partie des objectifs du Plan nature et sports dans la stratégie d'intervention « Protection des
milieux naturels et de la biodiversité ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'approbation de ce dossier décisionnel confirme l'engagement de la Ville à mettre en œuvre
les orientations du plan de conservation du paysage humanisé projeté et précise le partage
des responsabilités avec le MELCC.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été développée par le Service de l'expérience citoyenne
et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal : 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du statut de paysage humanisé
projeté (soit d'ici fin septembre 2022) :
· informer et consulter les citoyens et les parties prenantes concernant la mise en œuvre du
paysage humanisé;
· convenir avec le ministre, des mécanismes d’information, de concertation et de
coordination à mettre en place, afin d'assurer la participation citoyenne;
· identifier les cibles et les indicateurs, afin d'instaurer un suivi des objectifs de conservation,
de la biodiversité et de l'état des milieux naturels du paysage humanisé;
· faire parvenir au ministre un bilan annuel des pesticides utilisés sur le territoire.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvain PROVENCHER, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Jean J THERRIEN, Lecture :
Jean J THERRIEN, 11 janvier 2022
Sylvain PROVENCHER, 1er septembre 2021

Le : 2021-08-31

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sabine COURCIER
Conseillère en aménagement

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514-872-4524
514-872-1416

Tél :
Télécop. :

514 280-6721

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-21

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1218162001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels ,
Biodiversité urbaine

Objet :

Approuver l'entente administrative entre le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du
paysage humanisé de L'Île-Bizard.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214337_Entente MELCC Ville Mtl_IleBizard_VF_se.visée.pdf

Le : 2022-01-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Olivier TACHÉ
Avocat
Tél : 514-872-6886

Marie-Andrée SIMARD
Chef de division et notaire
Tél : 514-501-6487
Division : Droit contractuel
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N/Réf. : 5148-06-06 [02]

ENTENTE ADMINISTRATIVE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU
PAYSAGE HUMANISÉ DE L’ÎLE-BIZARD
(STATUT PROJETÉ ET RECONNAISSANCE)

ENTRE

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ET

LA VILLE DE MONTRÉAL

Initiales de la
personne
autorisée à agir

1
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ENTENTE

ENTRE :

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, agissant à la
présente entente et ici représenté par M. Jean-Pierre Laniel en sa
qualité de directeur général de la Direction générale de la
conservation de la biodiversité,
(ci-après appelé le « MELCC »)

ET :

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel Tani-Moore,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006,
(ci-après nommé la « VILLE »)

(CI-APRÈS COLLECTIVEMENT NOMMÉES LES « PARTIES »)

Initiales de la
personne
autorisée à agir

2
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PRÉAMBULE
I. CONSIDÉRATIONS
ATTENDU QUE les PARTIES travaillent en collaboration dans le but d'accroître les superficies
d'aires protégées;
ATTENDU QUE le MELCC est responsable de l’application de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (RLRQ, c. C-61.01; ci-après « LCPN »), de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « LQE ») et de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01; ci-après « LEMV »);
ATTENDU QUE, le 29 janvier 2015, une demande a été soumise par la VILLE au MELCC afin
qu’un statut de paysage humanisé projeté soit désigné sur la partie ouest de l’île Bizard;
ATTENDU QUE, le 14 septembre 2015, le MELCC a transmis à la VILLE un avis de recevabilité
favorable avec recommandations;
ATTENDU QUE la création du paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard est appuyée par les
résolutions municipales suivantes :








Conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (CA14 28 0214) datée du
2 septembre 2014;
Comité exécutif de la Ville de Montréal (CE14 1657) datée du 5 novembre 2014;
Conseil municipal de la Ville de Montréal (CM14 1102) datée du 24 novembre 2014;
Conseil d’agglomération de Montréal (CG14 0535) datée du 27 novembre 2014;
Conseil d’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (CA19 28 195) datée du
2 juillet 2019;
Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CE19-203) datée du
5 décembre 2019;
Conseil municipal de la Ville de Montréal (CM19 1277) datée du 16 décembre 2019.

ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 758-2021 du 2 juin 2021, le
MELCC à conférer à un territoire situé dans la région de Montréal un statut provisoire de
protection à titre de paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard, à dresser le plan de cette aire et
à établir son plan de conservation;
ATTENDU QUE le MELCC a conféré un statut provisoire de protection à un territoire situé dans
la région de Montréal, à titre de paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard, par l’arrêté ministériel
du 2 septembre 2021 (2021, G.O. 2, 5412), conformément à l’article 27 de la LCPN tel qu’il se lit
le 18 mars 2021 et à l’article 65 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
et d’autres dispositions (2021, chapitre 1), et que la Ville a collaboré étroitement à la réalisation
du plan de conservation du paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard en annexe de cet arrêté
ministériel;
ATTENDU QUE ce statut sera subséquemment remplacé par une reconnaissance du territoire à
titre de paysage humanisé conformément à l’article 65.2 de la LCPN;
ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l’article 65.2 de la LCPN, un paysage humanisé
vise la protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage
et ses composantes naturelles ont été façonnés, au fil du temps, par des activités humaines en
harmonie avec la nature et présentent un caractère distinct dont la conservation dépend fortement
de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine;
ATTENDU QUE la VILLE souhaite que le paysage humanisé de L’Île-Bizard contribue à l’atteinte
des cibles en matière d’aires protégées;
ATTENDU QUE le paysage humanisé doit correspondre à la définition d’une aire protégée, telle
qu’interprétée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), afin qu’il soit
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comptabilisé au Registre des aires protégées au Québec tenu conformément à l’article 5 de la
LCPN;
ATTENDU QU'un engagement de conservation à perpétuité ou minimalement à long terme et
renouvelable, est nécessaire pour qu'un paysage humanisé respecte la définition d’aire
protégée1;
ATTENDU QUE la VILLE continue d’assurer la gestion de la portion terrestre du territoire du
paysage humanisé de L’Île-Bizard et, qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1) et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), possède les
pouvoirs nécessaires pour assurer sa protection;
ATTENDU QUE la VILLE confirme que le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal est compatible avec le Plan de conservation, conformément à
l’article 65.6 de la LCPN;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS
Les mots et les expressions ont, aux fins de la présente entente, le sens indiqué à l’annexe 8 du
Plan de conservation publié avec l’arrêté ministériel du 2 septembre 2021, à moins que le texte
n’indique le contraire.
Aux fins de la présente entente, l’expression « paysage humanisé de L’Île-Bizard » fait référence
au statut de paysage humanisé projeté et à sa reconnaissance subséquente à titre de paysage
humanisé conformément à l’article 65.2 de la LCPN.
Aux fins de la présente entente, l’expression « Plan de conservation » fait référence au plan de
conservation du paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard publié avec l’arrêté ministériel du
2 septembre 2021. Suite à la reconnaissance subséquente du territoire à titre de paysage
humanisé, l’expression « Plan de conservation » fera référence au plan de conservation approuvé
par le ministre en vertu de l’article 65.5 de la LCPN.
Aux fins de la présente entente, l’expression « long terme » fait référence à une durée minimale
de vingt-cinq (25) ans avec objectif de permanence, telle qu’interprétée par l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)1.

2. OBJET DE L’ENTENTE
La présente entente administrative vise à ce que la VILLE mette en œuvre le Plan de conservation
dans le respect du statut de paysage humanisé de la LCPN et des lignes directrices
internationales relatives aux aires protégées (UICN), et en adaptant ses documents de
planification et sa réglementation en conséquence. Plus particulièrement, elle a pour objet :


D’assurer la protection à long terme du territoire du paysage humanisé de L’Île-Bizard;



D’assurer que la gestion du territoire du paysage humanisé de L’Île-Bizard soit réalisée dans
le respect du Plan de conservation, du statut de paysage humanisé de la LCPN et des lignes
directrices internationales relatives aux aires protégées (UICN);

1

Brent A. Mitchell et al., Lignes directrices pour les aires protégées à gouvernance privée, UICN, Éd. Craig
Groves, 2020.
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D’établir un partenariat entre le MELCC et la VILLE en vue d’assurer, en collaboration avec
les autres partenaires du milieu, la mise en œuvre du Plan de conservation, au bénéfice de
la communauté locale.

3. TERRITOIRE D’APPLICATION
La présente entente s’applique au territoire du paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard, tel que
décrit dans le Plan de conservation publié avec l’arrêté ministériel du 2 septembre 2021 et
reproduit à l’annexe I de la présente entente.
Le territoire est situé dans les limites administratives de l’arrondissement de L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève de la Ville de Montréal, de l’agglomération de Montréal et de la communauté
métropolitaine de Montréal, soit entre le 45° 27’ 37,077 et le 45° 30’ 38,631 de latitude nord et le
73° 57’ 37,268 et le 73° 52’ 55,221 de longitude ouest. Il couvre la partie ouest de l’île Bizard,
ainsi qu’une portion de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes comprise dans le
domaine hydrique de l’État.
Les limites aquatiques du territoire correspondent aux limites de l’écoterritoire du corridor
écoforestier de l’île Bizard, telles qu’elles sont décrites dans le Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal.
La limite terrestre du territoire correspond principalement à la limite de la zone agricole
permanente déterminée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1). La limite terrestre englobe également quelques milieux naturels adjacents à
la zone agricole permanente. La liste des lots situés à l’intérieur des limites du territoire est
présentée à l’annexe II.
Malgré l’article 10 :
1° si le MELCC modifie le territoire du paysage humanisé projeté conformément à l’article 31 de
la LCPN, tel qu’il se lit le 18 mars 2021, ce territoire modifié devient automatiquement le
territoire d’application de la présente entente sans autre formalité, sauf si cette modification a
pour effet d’inclure de nouvelles portions de territoire dans le paysage humanisé;
2° le territoire d’application de la présente entente sera remplacé sans autre formalité par le
territoire reconnu à titre de paysage humanisé de L’Île-Bizard en vertu de l’article 65.2 de la
LCPN;
3° si le MELCC met fin à la reconnaissance du paysage humanisé sur une partie de son territoire
conformément à l’article 65.9 de la LCPN, cette partie est retirée automatiquement du territoire
d’application de la présente entente sans autre formalité.

4. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES
Les PARTIES conviennent d’appliquer de manière exemplaire les lois et règlements qui sont sous
leurs compétences et d’assurer la gestion et la mise en valeur du territoire dans le respect du
Plan de conservation.
Les PARTIES conviennent de soustraire le territoire à l’exercice éventuel de toutes activités
industrielles et de limiter les activités d’utilisation des ressources naturelles et du territoire à celles
qui respectent la définition d’utilisation durable dans le contexte particulier des aires protégées2.
Les PARTIES conviennent également que l’utilisation des pesticides sur le territoire devra faire
l’objet d’un processus d’amélioration continue vers des pratiques durables et exemplaires, soit

2

Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées (Dudley, 2008) et
article 2 de la Convention sur la diversité biologique.
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une réduction de la quantité de pesticides utilisés et de leurs impacts sur l’environnement, et ce,
à partir de la signature de la présente entente.
Les PARTIES conviennent de mettre en place un suivi des objectifs de conservation, de la
biodiversité et de l’état des milieux naturels basé sur des cibles et des indicateurs, dans un délai
maximal de douze (12) mois suivant la désignation du statut de paysage humanisé projeté.
Les PARTIES conviennent d’établir, en vue de la reconnaissance du territoire à titre de paysage
humanisé conformément à l’article 65.2 de la LCPN et pour chacun des éléments inclus au
paragraphe f) de l’article 7.1 de la présente entente, des cibles visant l’amélioration de leur
compatibilité avec la conservation de la biodiversité.
Les PARTIES conviennent de partager les données et les connaissances acquises sur le territoire
et qui sont nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des objectifs du Plan de conservation, tout
en assurant la confidentialité de celles-ci s’il y a lieu, conformément à l’article 8.
Les PARTIES conviennent d’entreprendre les démarches nécessaires à la reconnaissance du
territoire à titre de paysage humanisé, tel que prévue à la LCPN, et ce dès la signature de la
présente entente.

5. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS DU MELCC
Conformément à la LCPN, à la LQE et à la LEMV, le MELCC a la responsabilité de protéger et
de maintenir la diversité biologique et les ressources naturelles et culturelles du territoire du
paysage humanisé de L’Île-Bizard et de veiller au respect du Plan de conservation.
Le ministre bénéficie de la collaboration et de la participation d’autres intervenants
gouvernementaux qui détiennent des responsabilités précises sur ce territoire ou à proximité de
celui-ci, tels le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère des Transports (MTQ), le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ainsi
que leurs délégataires, et l’exercice de leurs attributions tiendra notamment compte des objectifs
de conservation du paysage humanisé de L’Île-Bizard et du statut de protection qui lui est
accordé.
Le MELCC s’engage à assurer la gestion de la portion aquatique du territoire dans le respect du
Plan de conservation.
Le MELCC s’engage à inscrire le territoire au Registre des aires protégées au Québec, pour
autant qu’il respecte la définition d’aire protégée. Seules les portions contribuant à long terme aux
objectifs de conservation seront comptabilisées et inscrites au Registre.

6. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE
La VILLE s’engage à assurer la gestion de la portion terrestre du territoire dans le respect du Plan
de conservation.
La VILLE s’engage à consulter le MELCC préalablement à tout changement susceptible de
modifier le statut de paysage humanisé et son inscription au Registre des aires protégées au
Québec, notamment en ce qui concerne la protection de la biodiversité, le maintien du paysage
de bocage, soit la trame patrimoniale de séparation des lots matérialisés par les murets de pierre
et les haies arborescentes, le maintien de la proportion de milieux naturels et le maintien de la
proportion de superficies artificielles et imperméables.
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La VILLE s’engage à prendre les mesures nécessaires qui permettront de limiter toute
intervention incompatible avec le Plan de conservation ou ayant pour effet de rendre une partie
du territoire non contributive aux objectifs définis par le Plan de conservation.
La VILLE s’engage à déployer les efforts nécessaires ou à contribuer aux initiatives qui
permettront de favoriser la transition vers de meilleures pratiques d’utilisation du territoire et des
ressources naturelles. La VILLE s’engage notamment à contribuer à la réduction de l’utilisation
des pesticides sur le territoire, considérant l’importance de leurs impacts sur la biodiversité
terrestre et aquatique, dans un objectif d’adoption de pratiques durables et exemplaires,
compatibles avec la conservation de la biodiversité.
La VILLE s’engage à émettre une recommandation favorable pour les demandes d’autorisation
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) uniquement si elles
visent la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et des milieux naturels.
La VILLE s’engage à mettre en place des mécanismes d'information, de concertation et de
coordination afin d’assurer la participation citoyenne, dans un délai maximal de douze (12) mois
suivant la désignation du statut de paysage humanisé projeté, et à entreprendre les démarches
en ce sens dès l’octroi du statut projeté. Pendant cette première année, la VILLE s’assurera
d’informer et de consulter les citoyens et les différentes parties prenantes concernant la mise en
œuvre du paysage humanisé projeté. La VILLE s’engage à consulter la population avant la
présentation au ministre de toute demande de modification du Plan de conservation.
La VILLE s’engage à produire au ministre, tous les cinq (5) ans, un rapport relatif à la mise en
œuvre du Plan de conservation, et à lui faire parvenir annuellement un bilan des pesticides utilisés
sur le territoire.
La VILLE s’engage à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de
développement, de son plan d’urbanisme et de sa réglementation avec le Plan de conservation,
conformément à l’article 65.6 de la LCPN.

7. MAINTIEN DU STATUT DE PAYSAGE HUMANISÉ
7.1. Conditions
Afin de maintenir le paysage humanisé, les conditions suivantes devront être remplies:
a) Le Plan de conservation et la présente entente sont respectés;
b) La conservation est priorisée en cas d’incompatibilité entre différents objectifs, orientations ou
projets;
c) Les activités réalisées sur le territoire sont compatibles avec la conservation de la biodiversité;
d) Les documents de planification territoriale et la réglementation sont compatibles avec le Plan
de conservation;
e) La superficie totale du territoire occupée par les infrastructures, les bâtiments et les zones
résidentielles est semblable ou inférieure à celle qui prévalait lors de la désignation du paysage
humanisé projeté;
f) Un maximum de 25 % de la superficie totale du territoire est composé des éléments suivants :
 Bâtiments;
 Routes, chemins et leurs emprises;
 Terres du domaine de l’État (portion terrestre du territoire);
 Stationnements ou autres surfaces imperméables;
 Lots résidentiels (cadastre rénové du Québec) à l’exclusion de toute portion située
en zone inondable, non constructible et à l’état naturel;
 Terrains de golf et leurs boisés, à l’exclusion des érablières protégées par la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et des secteurs
couverts par la réglementation des Bois et corridors forestiers métropolitains.

Initiales de la
personne
autorisée à agir

7

16/22

N/Réf. : 5148-06-06 [02]

Les superficies incluses dans le calcul du 25 % lors de l’octroi du statut de paysage humanisé
projeté sont présentées à l’annexe III.
L’ajout de nouvelles infrastructures routières sur le territoire visé par la présente entente n’est pas
compatible avec le statut de paysage humanisé, à l’exclusion de celles qui sont liées à l’atteinte
des objectifs du Plan de conservation;
L’ajout de développements résidentiels ou de développements commerciaux sur le territoire visé
par la présente entente n’est pas compatible avec le statut de paysage humanisé. Malgré ce qui
précède, les constructions résidentielles liées à des droits existants lors de l’octroi du statut de
paysage humanisé projeté et ne nécessitant pas d’autorisation de la CPTAQ, ainsi que les
nouvelles activités commerciales durables liées à l’atteinte des objectifs du Plan de conservation
ne sont pas visées par le présent alinéa.
7.2. Non-respect des conditions
Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions ne sont pas respectées, le MELCC pourra mettre
fin, en tout ou en partie, au statut de paysage humanisé projeté conformément à l’article 31 de la
LCPN, tel qu’il se lit le 18 mars 2021, ou à la reconnaissance de paysage humanisé
conformément à l’article 65.9 de la LCPN. Les parties reconnaissent que le non-respect de l’une
ou plusieurs des conditions constitue un non-respect des mesures prévues au Plan de
conservation au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 65.9 de la LCPN.
Lorsqu’un ou des manquements aux conditions sont relevés, le MELCC fera parvenir un avis écrit
à la VILLE demandant de corriger le manquement. La Ville devra alors prendre les actions
nécessaires pour se conformer aux conditions d’inscription au Registre des aires protégées au
Québec et aux conditions de maintien du paysage humanisé, à l’intérieur du délai identifié par le
MELCC dans son avis, à défaut de quoi le MELCC mettra fin au paysage humanisé de
L’Île-Bizard.
Le délai identifié par le MELCC conformément au deuxième alinéa ne pourra être inférieur à trente
(30) jours.

8. DROITS D’AUTEUR
La VILLE accorde une licence non exclusive et irrévocable permettant au MELCC de reproduire,
adapter, analyser, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire,
exécuter ou représenter en public les données et les connaissances acquises sur le territoire et
qui sont nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du Plan de conservation, à l’évaluation de
l’inscription du territoire au Registre des aires protégées au Québec, à des fins didactiques, de
diffusion ou pour toutes fins jugées utiles par le MELCC.
Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps, notamment afin de
permettre au MELCC de rendre accessibles, notamment pour consultation sur son site Internet,
les informations concernant le paysage humanisé.
Le MELCC s’engage à mentionner la contribution de la VILLE dans toute diffusion faisant l’objet
de la présente licence.
Sur demande spécifique du MELCC à cet effet, au cas par cas, la Ville s’engage à tenter d’obtenir
de l’auteur des travaux réalisés dans le cadre de la présente entente une renonciation à son droit
moral à l’intégrité de ceux-ci.
Les parties conviennent que la présente licence n’a pas pour effet d’écarter les normes en matière
de protection des renseignements personnels prévues à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
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9. DURÉE ET RENOUVELLEMENT
L'entente a une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du statut
de paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard, afin de couvrir le statut de paysage humanisé
projeté et la reconnaissance de paysage humanisé.
À son échéance, l’entente sera renouvelée automatiquement pour un terme de
vingt-cinq (25) ans, sauf si un avis écrit est transmis par l'une ou l'autre des PARTIES, par courrier
recommandé, au moins un (1) an avant la date de son échéance.

10. MODIFICATION
Toute modification de la présente entente doit faire l’objet d’un accord écrit entre les PARTIES.
Cet accord ne peut changer la nature de la présente entente et il en fera partie intégrante.

11. COMPENSATION
Si le territoire du paysage humanisé est modifié de manière à diminuer sa superficie totale, les
PARTIES doivent s’assurer qu’une aire protégée soit désignée ou que toute autre mesure de
conservation en vertu de la LCPN soit prise afin de compenser cette diminution sur un territoire
adjacent au paysage humanisé de L’Île-Bizard. Ce territoire doit posséder des caractéristiques
biophysiques au moins équivalentes à celles du territoire concerné.

12. RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Si la VILLE ne se conforme pas aux conditions et aux dispositions de la présente entente ou si
elle contrevient aux lois et règlements en vigueur, le MELCC peut exiger qu’elle prenne les
dispositions nécessaires pour y remédier dans le délai identifié par le MELCC dans son avis, délai
qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours. À défaut, il pourra, par un avis écrit transmis à la
VILLE, suspendre la présente entente ou la résilier sans compensation.
Si l’entente est résiliée, l’inscription du territoire au Registre des aires protégées au Québec sera
retirée et les démarches de retrait du statut de paysage humanisé projeté ou de la reconnaissance
de paysage humanisé seront entreprises par le MELCC.
En cas de résiliation due au non-respect de l’entente, l’intégralité de l’aide financière accordée
par le MELCC à la Ville en lien avec la présente entente ou avec le Plan de conservation devra
être remboursée.
En cas d’abrogation du statut du paysage humanisé projeté ou de fin de la reconnaissance, la
présente entente prend automatiquement fin. Les articles 8 et 11 demeurent néanmoins en
vigueur.

13. REPRÉSENTANTS AUX FINS DE L’APPLICATION ET DES COMMUNICATIONS
DE LA PRÉSENTE ENTENTE
Les PARTIES désignent respectivement les personnes ci-après pour les représenter aux fins de
l’application et des communications de la présente entente.
Toute communication officielle devra être acheminée par la poste ou par courriel aux
coordonnées indiquées pour chaque représentant des PARTIES.
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Pour le MELCC :

M. Francis Bouchard, directeur
Direction des aires protégées
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 4e étage, boîte 21
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
francis.bouchard@environnement.gouv.qc.ca

Pour la Ville de Montréal :

M. Georges-Édouard Lelièvre Douyon, directeur
Gestion des grands parcs et milieux naturels
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
801, rue Brennan, 4e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
georges-edouar.lelievre-douyon@montreal.ca

Si un remplacement était rendu nécessaire, la PARTIE concernée avisera l’autre dans les
meilleurs délais.

14. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses
de la présente entente et ont signé en deux exemplaires :

POUR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES :

Jean-Pierre Laniel, directeur général
de la conservation de la biodiversité
Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

Date

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL :

Date

Me Emmanuel Tani-Moore, greffier
Ville de Montréal
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Annexe I : Plan du territoire et localisation du paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard
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Annexe II : Lots situés à l’intérieur des limites du paysage humanisé projeté de
L’Île-Bizard
Lots
(cadastre rénové)
4 588 940
4 589 755
4 589 756
4 589 757
4 589 758
4 589 759
4 589 783
4 589 785
4 589 787
4 589 788
4 589 791
4 589 792
4 589 794
4 589 795
4 589 796
4 589 797
4 589 798
4 589 799
4 589 800
4 589 802
4 589 805
4 589 809
4 589 810
4 589 812
4 589 813
4 589 816
4 589 817
4 589 818
4 589 819
4 589 820
4 589 821
4 589 822
4 589 823
4 589 824
4 589 825
4 589 827
4 589 828
4 589 829
4 589 830
4 589 832
4 589 833
4 589 834
4 589 835
4 589 836
4 589 839
4 589 840
4 589 841
4 589 842
4 589 843
4 589 844

4 589 845
4 589 846
4 589 847
4 589 848
4 589 850
4 589 851
4 589 852
4 589 853
4 589 854
4 589 855
4 589 857
4 590 313
4 590 314
4 590 316
4 590 317
4 590 318
4 590 319
4 590 320
4 590 321
4 590 322
4 590 324
4 590 325
4 590 327
4 590 328
4 590 329
4 590 330
4 590 331
4 590 332
4 590 333
4 590 334
4 590 335
4 590 336
4 590 338
4 590 339
4 590 340
4 590 341
4 590 342
4 590 343
4 590 344
4 590 345
4 590 346
4 590 347
4 590 349
4 590 350
4 590 351
4 590 353
4 590 354
4 590 355
4 590 356
4 590 357

4 590 384
4 590 388
4 590 390
4 590 391
4 590 396
4 590 433
4 590 434
4 590 435
4 590 436
4 590 438
4 590 440
4 590 441
4 590 442
4 590 443
4 590 444
4 590 445
4 590 446
4 590 447
4 590 449
4 590 567
4 590 568
4 590 569
4 590 570
4 590 591
4 590 594
4 590 602
4 590 609
4 590 614
4 590 707
4 590 708
4 590 715
4 590 757
4 590 778
4 590 779
4 590 781
4 590 814
4 590 824
4 590 825
5 057 669
5 057 675
5 057 679
5 915 758
5 915 759

Lots – Zone agricole permanente
(cadastre rénové)
4 588 933
4 588 934
4 588 935
4 588 946
4 588 957
4 588 968
4 588 979
4 588 990
4 589 001
4 589 012
4 589 023
4 589 034
4 589 045
4 589 046
4 589 057
4 589 068
4 589 079
4 589 090
4 589 101
4 589 111
4 589 112
4 589 114
4 589 123
4 589 134
4 589 145
4 589 156
4 589 157
4 589 168
4 589 203
4 589 204
4 589 205
4 589 207
4 589 208
4 589 212
4 589 223
4 589 267
4 589 323
4 589 334
4 589 356
4 589 367
4 589 378
4 589 379
4 589 390
4 589 401
4 589 412
4 589 423
4 589 434
4 589 445
4 589 456
4 589 467

4 589 478 4 589 826
4 589 489 4 589 831
4 589 490 4 589 837
4 589 501 4 589 838
4 589 512 4 589 849
4 589 523 4 589 856
4 589 534 4 589 860
4 589 571 4 589 862
4 589 593 4 589 867
4 589 604 4 589 871
4 589 615 4 589 873*
4 589 616 4 589 882
4 589 627 4 589 893
4 589 638 4 589 904
4 589 649 4 589 915
4 589 660 4 589 926
4 589 671 4 589 937
4 589 682 4 589 948
4 589 693 4 589 949
4 589 704 4 589 960
4 589 715 4 589 971
4 589 726 4 590 004
4 589 727 4 590 015
4 589 738 4 590 026
4 589 748 4 590 037
4 589 749 4 590 048
4 589 751 4 590 059
4 589 752 4 590 060
4 589 753 4 590 071
4 589 754 4 590 093
4 589 760 4 590 104
4 589 761 4 590 115
4 589 762 4 590 137
4 589 763 4 590 148
4 589 764 4 590 159
4 589 768 4 590 170
4 589 770 4 590 171
4 589 771 4 590 182
4 589 772 4 590 193
4 589 773 4 590 204
4 589 777 4 590 215
4 589 779 4 590 226
4 589 781 4 590 237
4 589 782 4 590 248
4 589 793 4 590 259
4 589 804 4 590 270
4 589 806 4 590 281
4 589 807 4 590 293
4 589 808 4 590 304
4 589 815 4 590 315

4 590 326
4 590 337
4 590 348
4 590 352
4 590 358
4 590 359
4 590 381
4 590 392
4 590 393
4 590 404
4 590 415
4 590 426
4 590 437
4 590 448
4 590 459
4 590 470
4 590 481
4 590 492
4 590 554
4 590 555
4 590 556
4 590 557
4 590 558
4 590 561
4 590 571
4 590 578
4 590 579
4 590 587
4 590 595
4 590 596
4 590 597
4 590 598
4 590 599
4 590 600
4 590 601
4 590 603
4 590 618
4 590 709
4 590 710
4 590 711
4 590 733
4 590 734
4 590 735
4 590 736
4 590 737
4 590 761
4 590 762
4 590 763
4 590 764
4 590 765

4 590 766
4 590 767
4 590 768
4 590 772
5 057 687
5 118 849
5 119 080
5 119 090
5 299 016
5 299 018
5 299 021
5 299 022
5 299 023
5 368 567
5 368 568
5 426 462
5 426 463

* Concerne uniquement la portion du lot située à l’intérieur de la zone agricole permanente.

Initiales de la
personne
autorisée à agir
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N/Réf. : 5148-06-06 [02]

Annexe III : Superficies incluses dans le calcul du 25 % lors de l’octroi du statut de
paysage humanisé projeté.

Initiales de la
personne
autorisée à agir
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CG : 20.34

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1219286006
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
droits et responsabilités : gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la
Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de
l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $, en
remplacement de la convention approuvée et autorisée pour
signature par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ciaprès, la « Convention initiale »)/ Révoquer la résolution CG22
0056 approuvant la Convention initiale et autorisant sa
signature pour la Ville de Montréal / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
subvention attendue de 46 313 597 $

Il est recommandé :
D’approuver une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec
(SHQ) dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46
313 597 $, conditionnellement à l'obtention du décret autorisant la SHQ à verser la
subvention à la Ville et à signer la convention;
D’autoriser la signature de la convention pourvu qu’elle soit substantiellement conforme, de
l’avis de la Direction des affaires civiles, au projet d’entente joint au présent sommaire
décisionnel;
De révoquer la résolution CG22 0056 approuvant la Convention initiale et autorisant sa
signature pour la Ville de Montréal.
D’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention
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attendue de 46 313 597$ conformément aux informations financières inscrites au présent
addenda. La dotation d’un budget revenus/dépenses additionnelles sera entièrement de
compétences d’agglomération.
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-07 10:58

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/34

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 27 janvier 2022
Séance tenue le 27 janvier 2022

Résolution: CG22 0056

Autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du
Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création
rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention totale de
46 313 597 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2022 par sa résolution CE22 0108;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'autoriser la signature d’une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec
(SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide de
logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $.
Adopté à l'unanimité.
20.35 1219286006

/cb
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 31 janvier 2022

3/34

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
droits et responsabilités : gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la
Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de
l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $, en
remplacement de la convention approuvée et autorisée pour
signature par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ciaprès, la « Convention initiale »)/ Révoquer la résolution CG22
0056 approuvant la Convention initiale et autorisant sa
signature pour la Ville de Montréal / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
subvention attendue de 46 313 597 $

CONTENU
CONTEXTE

Au mois de janvier 2022, le conseil d'agglomération a approuvé et autorisé la signature
d’une convention entre la Ville de Montréal et la Société d’habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale pour la création rapide
de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313
597 $.
Suite à des échanges avec la SHQ, des modifications ont été demandées et une
nouvelle version de la convention a été convenue entre la Ville de Montréal et la SHQ.
Les principales modifications apportées se résument comme suit:
1- La date d'achèvement des projets: 12 mois suivant la validation par la SCHL de
l’admissibilité des projets aux fins de financement, à moins qu’il en soit convenu
autrement entre les Parties. (voir art. 5.2)
Sur la base des renseignements transmis par la SHQ, soit la validation par la SCHL de
l’admissibilité des projets en date du 24 décembre 2021, et conformément à l’article 5.2,
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les projets devront être livrés dans les 12 mois suivant cette date. Dans la version
initiale de la convention (CG22 0056), le délai de 12 mois débutait plutôt lors de la
signature de la convention Ville-SHQ.
2- Précisions des obligations de la Ville à l’égard du maintien de l’abordabilité. En effet, la
Ville s’engage, dans le cadre de la présente entente, à veiller à ce que pendant une
période minimale de 20 ans à compter du 1er janvier 2023, les logements rencontrent les
critères d’abordabilité (tel que défini à l’entente) (voir art. 4 i));
3- Précision des modalités pour la conservation de la subvention par la Ville dans
l’éventualité où un projet requiert des coûts supérieurs à ceux prévus à la liste de projet
ou encore, des coûts moindres (voir. 5.4);
La SHQ ayant avisé récemment la Ville qu’un décret l’autorisant à verser la subvention
de 46 313 597$ est requis et que ce décret est nécessaire pour permettre à la SHQ de
signer l’entente à intervenir avec la Ville, des précisions ont été apportées à cet égard
dans le texte de l’entente.
Le décret fera état des conditions et modalités d’octroi de cette subvention, lesquelles
sont prévues dans l’entente devant intervenir entre la Ville et la SHQ. L’autorisation de
signature sollicitée dans le cadre du présent sommaire décisionnel est donc
conditionnelle à ce que la SHQ obtienne ce décret.
Une fois ce décret obtenu, la référence pourra être ajoutée manuellement par les parties
dans le préambule de l’entente.
Le présent sommaire addenda a pour objectif d’approuver la convention jointe au
présent sommaire, pour l’obtention d’une subvention de 46 313 597$, en remplacement
de la convention approuvée pour signature par le conseil d'agglomération au mois de
janvier 2022. Par ailleurs, comme la convention initialement négociée avec la SHQ et
approuvée par le conseil d’agglomération conformément à la résolution CG22 0056 ne
sera jamais signée, il y a lieu de révoquer cette résolution.
Pour des raisons de confidentialité à l’égard des organismes bénéficiaires, les montants
de subvention figurant à l’Annexe A en pièce jointe du présent addenda ont été
caviardés pour les fins du sommaire.

Aspects financiers
Suivant la signature de la convention par les deux parties, la SHQ transférera une
subvention totale de 46 313 597 $ à la Ville de Montréal.
Les budgets de revenus et de dépenses du Service de l'habitation devront être
augmentés d'un montant équivalent à la subvention, donc sans impact au net pour les
contribuables.
Ces budgets sont de compétence d'agglomération puisqu'ils concernent le versement
d’une aide à l'itinérance et aux populations vulnérables, qui est une compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations.
La subvention sera reportée à l'année suivante pour la portion inutilisée.
Le détail sur la provenance des fonds et les imputations budgétaires se retrouvent dans
l'intervention du Service des finances.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pascal-Bernard DUCHARME, Service des finances
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Joelle SIMARD
conseiller(-ere) en developpement - habitation
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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ANNEXE A – LISTE DES PROJETS
Organisme

Projet

Collectif des
femmes
immigrantes du
Québec

Collectif des
femmes
immigrantes
du Québec

Hébergement
jeunesse Le
Tournant
Afrique au
Féminin

Agir en Amont

La Dauphinelle

Dauphinelle 3

Services
communautaires
pour réfugiés et
immigrants
Chez Doris

8790
Lajeunesse

Afrique au
Féminin

Maison
Fulford

Clientèle

Nombre
d’unité

Coût de
réalisation
du projet

Montant de
subvention

Femmes et
enfants
fuyant la
violence
domestique
Jeunes
hommes

18

XXXXXXX $

XXXXXXX $

28

XXXXXXX $

XXXXXXX $

Femmes et
enfants
fuyant la
violence
domestique
Femmes et
enfants
fuyant la
violence
domestique
Immigrants

9

XXXXXXX $

XXXXXXX $

14

XXXXXXX $

XXXXXXX $

12

XXXXXXX $

XXXXXXX $

38

XXXXXXX $

XXXXXXX $

119

XXXXXXX $

XXXXXXX $

Femmes
racisées,
femmes
autochtones
et femmes à
risque
d’itinérance
Total
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ANNEXE B – DÉFINITIONS
« Aliénation » s’entend, à l’égard d’un Organisme, de toute vente, cession, transfert,
disposition ou autre aliénation de quelque forme ou nature que ce soit de tout bien ou
de tout droit, titre ou intérêt sur ou à l’égard de tout bien, excluant toute location des
logements ou toute servitude permettant de clarifier le titre d’un logement ou d’un
terrain acquis avec la Contribution.
« Critères d’abordabilité » s’entend de ce qui suit :
Tous les Logements doivent desservir et être abordables (le ménage paie moins de
30 % de son revenu brut sur les coûts relatifs au logement, sauf pour les projets
réalisés dans le cadre du programme ACL où les loyers prévus sont reconnus par les
Parties et la SCHL comme étant abordables) aux Personnes et Populations vulnérables
et qui sont également, ou qui auraient autrement, des besoins graves en matière de
logement ou qui éprouvent ou courent un risque élevé d’itinérance telle que décrite
ci-dessous. L’abordabilité doit être maintenue pendant vingt (20) ans. La Ville devra
confirmer, au moyen d’une attestation, que tous les Logements desservent la
population cible visée. La Société peut exiger une validation régulière tout au long de la
période d’abordabilité de vingt (20) ans, au besoin.
Un ménage ayant des besoins graves en matière de logement est un sous-ensemble
de ménages ayant des besoins graves en matière de logement. On dit d’un ménage
qu’il a des besoins graves en matière de logement si son logement tombe sous au
moins l’une des normes d’adéquation, d’abordabilité ou de taille convenable et qu’il
devrait dépenser 30 % de son revenu total avant taxes ou plus pour payer le loyer
médian de logement local alternatif qui est acceptable (qui est conforme aux trois
normes de logement).
L’itinérance est décrite comme la situation d’un individu, d’une famille ou d’une
communauté sans logement stable, sûr, permanent et approprié, ou sans la
perspective, les moyens et la capacité immédiats de l’acquérir. Les populations à risque
imminent d’itinérance sont définies comme des individus ou des familles dont la
situation actuelle de logement prendra fin dans un avenir proche (par exemple, dans les
deux (2) mois et pour lesquelles aucun logement subséquent n’a été établi.
Si la Ville a déjà adopté ses propres définitions de « besoins graves en matière de
logement », d’« itinérance » ou de « risque d’itinérance » alors elle peut, avec
l’approbation de la Société, appliquer ces définitions aux Critères d’abordabilité. Dans le
cas contraire, les définitions de ces termes ci-incluses s’appliquent.
« Mauvais état » s’entend des Logements abandonnés et/ou en mauvais état et qui ne
sont plus adéquats pour fins d’occupation, lesquels seraient admissibles pour fins
d’acquisition et à de réhabilitation si, de l’avis d’un expert qualifié (y compris un
ingénieur en structure, un architecte et un inspecteur en bâtiment), ils ne peuvent pas
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être rendus sûrs et adéquats pour l’occupation sans entreprendre une rénovation
substantielle ou complète de l’ensemble du ou des bâtiment(s) existant(s) comprenant
des unités de logement.
« Personnes et les Populations vulnérables » s’entend des groupes suivants et des
individus appartenant à ces groupes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les femmes et enfants fuyant la violence domestique;
Les personnes âgées;
Les jeunes adultes;
Les populations autochtones;
Les personnes handicapées;
Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de
toxicomanie;
Les anciens combattants;
LGBTQ2+;
Les groupes racisés;
Les Canadiens noirs;
Les immigrants ou réfugiés récents; et
Les itinérants ou les personnes à risque d’itinérance.
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ANNEXE C – PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS
1.

La Ville de Montréal (ci-après, « Ville ») informera la Société d’habitation du
Québec (ci-après, « Société ») des activités de communication qu’elle souhaite
entreprendre sur son territoire en lien avec l’application des programmes
concernés (entre autres AccèsLogis Québec – AccèsLogis Montréal) par cette
entente.

2.

Toutes les communications relatives à des projets issus de l’Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL-2) devront mentionner la contribution de la
Société. Elles devront être approuvées par la Société et, à cette fin, lui être
soumises quinze (15) jours ouvrables avant diffusion. Tous les moyens et
activités de communication sont assujettis à cette clause : sites Web, dépliants,
documents d’information, messages dans les médias sociaux, communiqués de
presse, invitations, conférences de presse, annonces ou cérémonies officielles,
publicités, affiches ou panneaux de chantier, etc.

3.

Les signatures visuelles et logos utilisés dans les communications relatives à des
projets issus de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL 2) doivent
accorder une visibilité égale à la Ville, au gouvernement du Québec et au
gouvernement du Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement).
Le matériel de communication produit conjointement sera conforme au Programme
d’identification visuelle du gouvernement du Québec et au Programme de coordination de
l’image de marque du Canada. L’utilisation du mot-symbole « Canada » et de la

signature gouvernementale du Québec sera privilégiée.
4.

5.

Aucune annonce publique impliquant un organisme tiers bénéficiant d’une aide
financière en vertu de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL-2) ne
doit être faite par la Ville sans que le gouvernement du Québec (Société
d’habitation du Québec) et le gouvernement du Canada (Société canadienne
d’hypothèques et de logement, n’en aient été informés au moins
quinze (15) jours à l’avance. La tenue de conférences de presse ou de
cérémonies officielles doit se faire en collaboration avec les parties impliquées, si
elles le souhaitent. Le cas échéant, la Ville proposera aux parties un scénario de
déroulement concernant ce type d’activité. Ce scénario inclura la prise de parole
d’un représentant du gouvernement du Québec et d’un représentant du
gouvernement du Canada. Les parties conviendront d’un commun accord des
citations incluses dans le communiqué produit par la Ville. L’ordre de prises de
parole ainsi que l’ordre des citations dans les communiqués seront déterminés
en fonction des sommes investies par chaque partie.
La Ville s’engage à assumer les frais relatifs aux activités de communication liées
aux programmes concernés par la présente entente.

10/34

6.

Le comité de suivi de la présente entente aura la responsabilité de la mise en
application de ces modalités relatives aux activités de communication.
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ANNEXE D – OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
ICRL Attestation Trimestrielle – au Date
Nom de l’organisme
Renseignements sur le projet
Adresse municipale de l’immeuble :
Fonds de l’ICRL affectés :
Nombre de logements :
Type de construction :
Date d’achèvement :
Date de pleine occupation :
Population ciblée :
Coût initial du projet :
Coût projeté du projet :
Montant du financement de l’ICRL utilisé pour les
coûts admissibles à la date de l’attestation :
Pourcentage estimatif d’achèvement du projet :
Date de début de la construction, de la rénovation
ou de la conversion (estimée ou réelle) :
Date d’achèvement de la construction, de la
rénovation ou de la conversion (estimée ou réelle) :
Définition : tous les logements sont prêts à être
occupés à long terme
Date de pleine occupation (estimée ou réelle) :
Définition : tous les logements sont occupés
Nombre de nouveaux logements abordables
occupés temporairement :
Définition : pour les projets de conversion, les
logements qui sont occupés temporairement avant
l’achèvement des travaux
Nombre de nouveaux logements abordables
achevés :
Définition : permis d’occupation obtenu
Nombre de nouveaux logements abordables
occupés :
Définition : occupation à long terme

Nom du projet

Estimée / Réelle
Estimée / Réelle
Estimée / Réelle

Y a-t-il eu des changements au projet – Plan
d’investissement convenu (date prévue de mise en
chantier, date prévue d’achèvement, nombre de
logements, population ciblée, etc.) ?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les
changements :
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Renseignements sur le projet
Le projet risque-t-il de ne pas pouvoir être achevé
conformément à ce qui a été convenu ?

Nom du projet

Si oui, veuillez fournir des renseignements
supplémentaires :

Je confirme que les renseignements contenus dans
l’attestation sont véridiques au mieux de ma
connaissance et que je suis autorisé à signer le
document

Nom

Signature
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la
Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de
l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $, en
remplacement de la convention approuvée et autorisée pour
signature par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ciaprès, la « Convention initiale »)/ Révoquer la résolution CG22
0056 approuvant la Convention initiale et autorisant sa signature
pour la Ville de Montréal / Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de
46 313 597 $

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-03-04 - EntenteICRL2-Montreal-finale(visée).pdf

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane BÉLANGER
Avocate

Ariane BÉLANGER
Avocate

Tél : 514 475-9934

Tél : 514 475-9934
Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE À L’INITIATIVE POUR LA CRÉATION RAPIDE DE
LOGEMENTS (ICRL-2)
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale de droit public
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8) ayant son siège à l’Édifice Marie-Guyart, aile
Jacques-Parizeau, 3e étage, 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, Québec,
province de Québec, G1R 5L7, représentée par M. Claude Foster,
président-directeur général, dûment autorisé en vertu du Règlement sur la
délégation de pouvoirs et de signature de certains documents de la Société
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6.1), tel qu’il le déclare;
Ci-après, appelée la « Société »

La Ville et la Société sont également individuellement ou collectivement désignées
comme une « Partie » ou les « Parties ».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la crise sanitaire de la COVID-19 a
exacerbé les problèmes existants de disponibilité de logements abordables,
particulièrement pour les personnes les plus vulnérables;
Entente SHQ – Ville de Montréal.

-1-

SHQ

Ville de Montréal
Initiales
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ATTENDU QUE la Société canadienne d’hypothèques et de logement (ci-après,
la « SCHL ») et le gouvernement du Québec ont signé, le 30 décembre 2020,
l’Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de
logements (ci-après, l’« Entente ICRL-1 »);
ATTENDU QUE l’Entente ICRL-1 a pour but d’encadrer la mise en œuvre au
Québec des deux volets de l’Initiative pour la création rapide de logements de la
SCHL (ci-après, l’« ICRL ») afin de soutenir la création rapide de logements
abordables destinés aux personnes vulnérables;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’ICRL-1, conformément à l’Entente ICRL-1, la
Ville a bénéficié d’une contribution financière de cinquante-six millions sept cent
quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent dix-sept dollars (56 798 417 $) pour financer
la réalisation des projets retenus dans le cadre du « Volet des grandes villes » ce
qui lui a permis d’assurer la construction de logements abordables destinés à des
personnes vulnérables sur son territoire;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé le 30 juin 2021 les
modalités applicables à une nouvelle phase de l’Initiative pour la création rapide
de logements (ci-après, l’« ICRL-2 »), en vertu de laquelle des contributions seront
accordées pour permettre la construction de nouveaux logements abordables
permanents;
ATTENDU QUE l’ICRL-2 comprend un financement fédéral total de 1,5 milliard de
dollars à l’échelle pancanadienne et que, de cette somme, un montant maximal de
trois cent trente-sept millions sept cent quatre-vingt-douze mille dollars
(337 792 000 $) est réservé à des projets devant être réalisés au Québec;
ATTENDU QUE la SCHL et le gouvernement du Québec, représenté par la
Société, ont conclu, le 13 août 2021, la Seconde Entente Canada-Québec
concernant l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL-2) (ci-après,
l’« Entente ICRL-2 »);
ATTENDU QUE l’ICRL-2 est constitué de deux volets, dont le « Volet des villes »,
dans le cadre duquel des municipalités dont la population a des besoins importants
en matière de logement bénéficieront d’une contribution financière pour appuyer
la réalisation de projets de construction rapide de logements afin de répondre de
façon urgente aux besoins en matière de logement, incluant notamment des
projets réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société ou
AccèsLogis de la Ville (ci-après, « ACL ») et des projets réalisés hors programme
ACL;
ATTENDU QUE la Ville a été désignée par la SCHL dans l’Entente ICRL-2 à titre
de bénéficiaire d’une contribution financière de quarante-six millions trois cent
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treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (46 313 597 $) devant être
utilisée dans le cadre de l’ICRL-2;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mandaté la Société pour assurer
la gestion et la mise en œuvre l’Entente ICRL-2 pour les projets devant être
réalisés au Québec;
ATTENDU QUE les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre la
construction rapide de logements afin de répondre de façon urgente aux besoins
en matière de logements, lesquels ne cessent de s’accentuer;
ATTENDU QUE la Société, à titre de mandataire du gouvernement du Québec
dans le cadre de la gestion de l’Entente ICRL-2, déclare que la présente entente
relative à l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL-2) (ci-après,
l’« Entente ») conclue entre les Parties n’est pas assujettie à la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro XX du XX, la Société est autorisée à
verser la subvention de 46 313 597 $ à la Ville;
ATTENDU QUE ce décret prévoit que les conditions et les modalités d’octroi de
cette subvention, lesquelles sont prévues dans la présente Entente à intervenir
entre la Société et la Ville;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une
copie de ce règlement à la Société;
EN CONSIDÉRATION DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

OBJET DE L’ENTENTE
La présente Entente a comme objectif de soutenir des projets de
construction rapide de logements abordables destinés aux personnes
vulnérables et prévoit les modalités afférentes au versement par la
Société d’une contribution financière de quarante-six millions trois cent
treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (46 313 597 $) en
faveur de la Ville dans le cadre du « Volet des villes » de l’ICRL-2 (ci-après,
la « Contribution »).
La présente Entente établit entre les Parties leurs obligations respectives
eu égard à la Contribution.

2.

INTERPRÉTATION
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Les Parties conviennent que le préambule et les Annexes A, B, C et D font
partie intégrante de la présente Entente.
Le texte de la présente Entente prévaut sur toute disposition ou condition
prévue aux Annexes A, B, C et D et qui pourrait être inconciliable avec
celui-ci.
3.

CONTRIBUTION ET MODALITÉS AFFÉRENTES

3.1

La Contribution prévue à la présente Entente sera versée à la Ville à la
signature de la présente Entente afin de financer les projets soumis par la
Ville et acceptés par la SCHL comme étant des projets pouvant être réalisés
dans le cadre de l’ICRL-2 (ci-après, la « Liste des projets »). La Liste des
projets est jointe aux présentes à l’Annexe A.

3.2

Les Parties conviennent que la Liste des projets pourra être modifiée par la
Directrice du service de l’habitation de la Ville ou son représentant dûment
autorisé, suivant l’approbation de la Société et de la SCHL à cet égard.

3.3

Les Parties conviennent que les projets prévus à la Liste des projets seront
réalisés par les organismes à but non lucratif qui portent ces projets
(ci-après, un ou les « Organismes »). À ce titre, la Société convient que la
Ville pourra verser une partie de la Contribution aux Organismes afin qu’ils
puissent réaliser leur projet dans le cadre de l’ICRL-2.

3.4

Les Parties conviennent que la Contribution pourra être utilisée uniquement
aux fins suivantes :
i)

l’acquisition de terrain et la construction de logements abordables;

ii)

l’acquisition de terrain et de bâtiments aux fins de conversion d’usage
non résidentiel en logements abordables; ou

iii)

l’acquisition de terrain et de bâtiments en mauvais état ou
abandonnés à des fins de réhabilitation en logements abordables;

Incluant également tous les coûts liés à ce qui précède, y compris le
prédéveloppement, la préconstruction (par exemple, en ce qui a trait aux
évaluations environnementales du site, aux rapports de consultants en
coûts, les rapports d’architecture ou d’ingénierie, les frais juridiques ou
autres frais liés à la clôture de l’acquisition de terrains et de bâtiments) pour
le développement de logements abordables permanents. Pour plus de
précisions, sous réserve de l’article 3.5, les Parties conviennent que les
seuls coûts pour lesquels la Contribution ne peut pas être utilisée sont
les coûts afférents à la gestion et à l’exploitation des logements
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abordables lorsqu’ils sont complètement réalisés (ci-après, les « Dépenses
opérationnelles »).
3.5

Les coûts visés à l’article 3.4 doivent être encourus depuis le
27 octobre 2020 et ne comprennent pas les Dépenses opérationnelles
ni le paiement des intérêts ou le remboursement du capital de prêt
engagé pour couvrir tout dépassement des coûts engendrés dans le
cadre de la réalisation des projets visés à la Liste des projets. Pour plus
de précisions, les Parties conviennent que la Contribution pourra
toutefois servir à rembourser le capital d’un prêt souscrit afin d’acquitter
un ou des coûts visés à l’article 3.4.

3.6

Il est entendu entre les Parties que la Société n’est pas responsable des
dépassements de coûts des projets visés à la Liste des projets, quelle
qu’en soit la cause, notamment que celui-ci soit dû à un changement
dans la portée, la conception, le délai de réalisation, les conditions du
site ou autrement.

3.7

La Ville devra, pendant la durée de la présente Entente, obtenir le
consentement écrit de la Société pour autoriser l’Aliénation (tel que ce
terme est défini à l’Annexe B) ou la conversion des logements ou des
terrains acquis avec la Contribution, avant que ceux-ci ne soient grevés,
sauf pour les hypothèques en faveur de la Ville permettant d’assurer le
respect des obligations des Organismes conformément à la présente
Entente et les hypothèques complémentaires à la Contribution qui sont
nécessaires aux fins des projets réalisés dans le cadre du programme
ACL ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer la réalisation des
projets hors programme ACL.

4.

CONDITIONS AU DÉBOURSÉ DE LA CONTRIBUTION
La Ville s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin de :
i)

veiller à ce que, pendant une période minimale de vingt (20) ans, à
compter du 1er janvier 2023, les logements construits dans le cadre
de l’ICRL-2 rencontrent les Critères d’abordabilité (tel que ce terme
est défini à l’Annexe B) et soient destinés aux Personnes et
Populations vulnérables (tel que ce terme est défini à l’Annexe B);

ii)

veiller à ce que les bâtiments nouvellement construits rencontrent les
exigences d’accessibilité locales et les normes d’efficacité
énergétique telles qu’énoncées dans les normes et les standards
locaux;

iii)

si un Organisme construit ou exploite les logements construits dans
le cadre de l’ICRL-2 ou en est propriétaire : i) la Ville fera preuve de
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prudence en choisissant un Organisme qui est une entité intègre et
de bonne réputation; ii) la Ville conclura avec tout Organisme tout
accord qui pourrait être requis, définissant les modalités et conditions
reflétant les exigences de la présente Entente; et iii) la Ville prendra
toutes les mesures nécessaires pour amener l’Organisme à se
conformer aux obligations prévues à la présente Entente;
iv)

faire en sorte que les logements et toute propriété sur laquelle seront
construits les logements dans le cadre de l’ICRL-2 et exploités soient
conformes avec les lois environnementales applicables et le zonage
municipal.

5.

ENGAGEMENTS DES PARTIES RELATIFS À LA CONTRIBUTION

5.1

La Société déclare avoir obtenu l’autorisation de la SCHL pour l’ensemble
des projets listés dans la Liste de projets et qu’ils ont été déclarés
admissibles à un financement dans le cadre de l’ICRL-2.

5.2

La Contribution devra financer les projets de la Liste de projets et les
logements construits devront être en état de servir conformément à l’usage
auquel ils sont destinés (ci-après, l’« Achèvement substantiel ») dans les
douze (12) mois suivant la validation par la SCHL de leur admissibilité aux
fins de financement en vertu de la présente entente, à moins qu’il en soit
convenu autrement entre les Parties.

5.3

La Contribution ne pourra pas être utilisée pour financer un projet financé
dans le cadre de l’ICRL-1.

5.4

Pour permettre à la Ville de conserver la Contribution prévue, s’il est établi
qu’un projet retenu et figurant dans la Liste des projets est abandonné, qu’il
requiert des coûts moindres ou supérieurs que ceux qui sont prévus à la
Liste de projets, la Directrice du service de l’habitation de la Ville ou son
représentant dûment autorisé pourra :
i)

dans le cas d’un projet abandonné, le projet pourra être substitué par
un ou plusieurs projet(s) prévoyant la création de nouvelles unités de
logement pour autant que ce projet respecte les objectifs et les
exigences de l’ICRL-2 et qu’une autorisation préalable de la SCHL
ait été obtenue par la Société;

ii)

à défaut de pouvoir substituer le projet, les sommes pourront servir
à bonifier d’autres projets inscrits sur la Liste de projets et qui
manquent de financement;

iii)

dans le cas d’un projet qui requiert des coûts supérieurs que ceux
prévus à la Liste des projets et qui manque de financement, la Ville
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pourra bonifier la contribution à l’Organisme responsable en utilisant
la part non encore utilisée de la Contribution, et ce, pour autant que
la Ville en informe préalablement la Société. La part non utilisée de
la Contribution correspond à l’écart entre le montant total de
subventions prévues pour chacun des projets inscrits à la Liste des
projets et le montant de Contribution mentionné à l’article 1;
iv)

dans le cas d’un projet dont les coûts sont moindres que ceux prévus
à la Liste des projets, la Ville pourra verser une partie de la
Contribution à un Organisme pour la réalisation d’un projet prévu à
la Liste des projets, pour autant que celui-ci réalise des unités
supplémentaires dans le cadre de son projet et que la Ville en informe
préalablement la Société. À défaut, les sommes pourront servir à
bonifier d’autres projets en manque de financement.

5.5

Si l’une ou l’autre des options prévues à l’article 5.4 ne peut être réalisée,
la Ville remboursera à la Société, à l’expiration du délai prévu à l’article 5.2,
pour remise à la SCHL, toute somme non engagée dans le cadre de
l’ICRL-2.

5.6

Trimestriellement, jusqu’à l’Achèvement substantiel des projets réalisés
dans le cadre de l’ICRL-2, la Ville fournira à la Société, pour remise à la
SCHL, un suivi intérimaire portant sur l’état d’avancement des projets, et
annuellement par la suite.
À ce titre, la Ville s’engage à :

5.7

i)

fournir une attestation à la Société dans les trente (30) jours suivant
le 31 mars 2022, le 30 juin 2022, le 30 septembre 2022, le
31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, à moins d’indication contraire, et
conformément à l’Annexe D (ci-après, I'« Attestation trimestrielle »); et

ii)

fournir une attestation à la Société dans les soixante (60) jours à
compter du 31 mars 2023 et à chacune des années suivantes,
jusqu’à la fin de la présente Entente, conformément à l’Annexe D
(ci-après, l’« Attestation annuelle »).

La Ville consent à la collecte, l’utilisation et la communication des
renseignements qu’elle a communiqués à la Société pour communication à
la SCHL, lesquels pourront être utilisés pour administrer et évaluer l’ICRL2. La Ville obtiendra le consentement de tout Organisme qui construira ou
exploitera un projet ICRL-2 pour la communication de ces renseignements.
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6.

DURÉE DE LA PRÉSENTE ENTENTE

6.1

La présente Entente entre en vigueur à compter de sa signature par les
Parties et demeure en vigueur jusqu’au 1er janvier 2043.

6.2

Les Parties conviennent que la période minimale de vingt (20) ans durant
laquelle les logements financés dans le cadre de l’ICRL-2 doivent respecter
les critères d’abordabilité est celle prévue au paragraphe i) du premier
alinéa de l’article 4.

7.

COMMUNICATIONS

7.1

Les Parties désigneront les personnes-ressources qui seront chargées de
la mise en œuvre des communications destinées à la population. Pour la
Ville, la ou les personnes-ressources seront désignée(s) par la Directrice
du service de l’habitation de la Ville ou son représentant dûment autorisé.

7.2

Toutes les communications publiques y compris, sans s’y limiter, les
discours, les communiqués de presse, les annonces publiques et les sites
Web des Parties en lien avec la présente Entente doivent être réalisées
conformément au protocole de communication, tel que défini à l’Annexe C
de la présente Entente.

8.

INSPECTION

8.1

Suivant une demande de la Société en ce sens, la Ville déploiera ses
meilleurs efforts pour amener un Organisme à permettre à la Société ou à
la SCHL, dans un délai raisonnable, d’inspecter la construction et
l’exploitation des logements réalisés dans le cadre de l’ICRL-2 et qui sont
visés par la Liste de projets. Si une visite des logements est requise, les
Parties conviennent que les règles prévues au Code civil du Québec
(RLRQ, chapitre CCQ-1991) devront être respectées.

9.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.1

Entente complète
La présente Entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente
intervenue entre les Parties.

9.2

Divisibilité
Une disposition de la présente Entente jugée invalide par un tribunal
n’affecte en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein
effet et leur force exécutoire.
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9.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit
ou un recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa
part à tel droit ou à tel recours.

9.4

Représentations entre les Parties
La Société n’est pas la mandataire de la Ville et inversement. Les Parties
ne peuvent, par leurs actes ou omissions, engager la responsabilité de
l’autre Partie ou la lier de toute autre façon.

9.5

Modification à la présente Entente
Aucune modification aux termes de la présente Entente n’est valide si elle
est effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.

9.6

Lois applicables et juridiction
La présente Entente est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s’y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de
Montréal.

9.7

Ayants droit liés
La présente Entente lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

9.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être
cédés qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

9.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
Entente est suffisant s’il est consigné dans un écrit et expédié par un mode
de communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison
au destinataire.
Élection de domicile de la Société
La Société fait élection de domicile à l’édifice Marie-Guyart, 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, Québec,
province de Québec, G1R 5E7, et tout avis doit être adressé à l’attention de
M. Fadi Germani, secrétaire. Pour le cas où elle changerait d’adresse sans
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dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, la Société fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 303, rue Notre-Dame Est, 4e étage,
Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8 et tout avis doit être adressé à
l’attention de la Directrice du service de l’habitation.
9.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Entente peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris
collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque
exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi
transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE
AUX DATES ET AUX LIEUX SUIVANTS :

Montréal, le _________________ 2022

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________________
Par : Me Domenico Zambito
Greffier adjoint

Québec, le _________________ 2022
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

_______________________________________
Par : Claude Foster, ing.
Président-directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal, le …….e jour de …………2022 (Résolution CG………………..)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du soutien
financier
Dossier # : 1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la Ville
de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ) dans le
cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention
d’une subvention totale de 46 313 597 $, en remplacement de la
convention approuvée et autorisée pour signature par le conseil
d'agglomération du 27 janvier 2022 (ci-après, la « Convention
initiale »)/ Révoquer la résolution CG22 0056 approuvant la
Convention initiale et autorisant sa signature pour la Ville de
Montréal / Autoriser un budget additionnel de revenus et de
dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 313 597 $

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1219286006 Initiative pour la création rapide de logements - SHQ (ICRL 2).xlsx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Yves COURCHESNE
Directeur du Service des finances

Tél : 514 868-3203

Tél : 514 872-6630

Co-auteur
Christian Borys
Conseiller budgétaire
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Direction du conseil et du soutien financier
Tél. : 514 872-5676
Division :
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CG : 20.34

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1219286006
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
droits et responsabilités : gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la
Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de
l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $

Considérant le dossier présenté, il est recommandé :
- d'autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la Société d'habitation du
Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la
création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention
totale de 46 313 597 $

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-01-11 16:21

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219286006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver et autoriser la signature d’une convention entre la
Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du “volet 2 Grandes Villes” de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de
l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $

CONTENU
CONTEXTE
Le 30 juin 2021, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) informait la
Ville de Montréal qu’un financement de 46 313 597 $ pouvait lui être alloué dans le cadre de
la deuxième phase de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL 2). L’objectif de
l’ICRL est d’aider à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables ou
sans-abri, surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de
logements abordables.
La phase 2 de l’ICRL comporte deux volets :
Le volet « Grandes Villes », dans le cadre duquel une somme de 500 M$ est
répartie entre 30 villes canadiennes. Pour obtenir les fonds qui leur sont dédiés,
les villes doivent soumettre une liste de projets, correspondant à l’enveloppe
budgétaire qui leur est allouée.
Le volet « Projets », d’un milliard de dollars (1 G$) est quant à lui ouvert à un
ensemble d’organismes et de corps publics, qui doivent soumettre leur projet
directement auprès du bailleur gouvernemental.
Lors d’une première phase de l’ICRL, lancée en 2020, Montréal a obtenu une allocation ICRL
dans le cadre du volet Grandes Villes de 56 798 417 $. Un portefeuille de douze projets avait
alors été présenté à la SCHL.
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Les orientations et exigences de la seconde phase de l’ICRL demeurent sensiblement les
mêmes que lors de la première phase. Deux éléments importants ont toutefois été modifiés :
A. Gouvernance : une entente conclue, en août 2021, entre la SCHL et la Société
d’habitation du Québec (SHQ) fait en sorte que la part du Québec (338 M$) des fonds
ICRL est dorénavant confiée à la SHQ, ce qui inclut tant le volet « Grandes Villes » que
le volet « Projets ». Ceci ne change pas l’allocation de 46 313 597 $ attribuée à la Ville
de Montréal.

B. Cibles : alors que la phase 1 de l’ICRL proposait des cibles à titre indicatif, la phase
2 vise une part minimale du financement des projets s’adressant aux femmes et aux
personnes autochtones.

Étapes du processus ICRL 2
Processus d'approbation des projets visés
La Ville a déposé 6 projets à la SHQ, après avoir reçu l'autorisation du CE conformément à la
résolution CE21 1791, afin d'obtenir une subvention au montant de 46 313 597$ dans le
cadre du volet « Grandes Villes » de l’ICRL 2. En date du 19 décembre 2021, la SHQ a
confirmé la sélection des six projets déposés par la Ville, à la suite de l'approbation de la
SCHL.
Signature de la convention entre la Ville et la SHQ
La Ville devra signer une entente avec la SHQ afin de formaliser son engagement dans le
cadre de l’ICRL 2. La signature de la convention permet que les fonds qui lui sont destinés
soient transférés à la Ville. Le projet de convention SHQ-Ville (qui inclura la liste de projets)
doit être soumis aux conseils de ville et d’agglomération pour approbation.
Signatures de conventions entre la Ville et les organismes bénéficiaires de l’ICRL
La Ville signera, avec chacun des organismes porteurs de projet, une convention établissant
les droits et responsabilités des organismes en regard des fonds ICRL. Chacune des
conventions permettra à la Ville de Montréal d’encadrer la réalisation et l’exploitation des
projets sur une période minimale de 20 ans.

Cela dit, dans le cas de projets requérant un montage financier mixte, impliquant l’ICRL et le
programme AccèsLogis de la SHQ ou de la Ville, seule la signature d’une convention
d’exploitation dans le cadre du programme AccèsLogis sera nécessaire.
L'objet du présent sommaire vise à autoriser la signature d’une convention entre la Ville et la
Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du volet 2 « Grandes Villes » de l’ICRL,
phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $.
Ce sommaire chemine parallèlement au dossier 1219286005 qui vise la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de
logements (ICRL) afin d'autoriser le comité exécutif à pouvoir conclure les conventions d’aide
financière avec chaque organisme bénéficiaire d’une subvention ICRL.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE21 1791 (24 septembre 2021) - Autorisation du dépôt d'une liste de projets dans le cadre
du « Volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements
(ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 dollars.
CM21 0713 (14 juin 2021) - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) (RCG 21-003)
CG21 0053 (28 janvier 2021) - Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre de
l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) (1218320001)

CG21 0045 (28 janvier 2021) - Autorisation de la ratification de la convention avec la
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour
la création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 56 798 417 $ destinés à la
réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance ou vulnérables
- Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention
attendue de 56 798 417 $ (1210640001)
DESCRIPTION
1. Paramètres de l’ICRL
La phase 2 de l’ICRL impose un ensemble de critères qui structure le choix des projets
pouvant être réalisés dans le cadre de cette initiative :
Les projets financés doivent viser des immeubles à usage principalement
résidentiel, comptant au moins cinq logements ou places destinés à la clientèle
visée. Les logements associés à la prestation de soins de santé ne sont pas
admissibles, ni les hébergements offrant des séjours de moins de 3 mois.
Rapidité - Les projets devront être en état de service conformément à l’usage
auquel ils sont destinés dans les 12 mois suivant la date de signature de
l’entente entre la Ville et la SHQ conformément à ce qui est prévu (« Entente de
contribution »).
Viabilité financière - La viabilité financière des projets devra être maintenue
pendant une période minimale de 20 ans.
Abordabilité - Tous les logements doivent être abordables (c.à.d. que le ménage
paie moins de 30 % de son revenu brut pour les coûts relatifs au logement), et
ce, pour une durée minimale de 20 ans. Ils doivent être conçus pour des
populations vulnérables et qui ont, ou auraient autrement, de graves besoins de
logement, ou encore pour des personnes en situation d’itinérance ou à risque
imminent d’itinérance.
Les projets prévus à la liste soumise par la Ville seront réalisés par les
organismes à but non lucratif. Même si la Ville versera à ces organismes une
partie des fonds qu’elle recevra dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL afin qu’ils
puissent réaliser leur projet, elle demeure responsable de l’exécution de toutes
les obligations prévues à l’Entente de contribution intervenue avec la SHQ, et
ce, jusqu’au 1er janvier 2043.
La phase 2 de l’ICRL ne finance que les coûts de réalisation des projets par
opposition aux coûts afférents à la gestion et la l’exploitation des logements
construits; les organismes porteurs devront donc recourir à des sources de
financement externes pour assurer leur viabilité et leurs effectifs une fois en
opération.
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Trois types de projet sont admissibles dans le cadre de la phase 2 de l’ICRL :
L’acquisition de terrain et la construction d’ensembles de logements locatifs
abordables, incluant les logements modulaires. Il s’agit d’une nouveauté par
rapport à la phase 1 de l’ICRL, ou seuls les logements modulaires étaient
admissibles.
L’acquisition d’immeubles non résidentiels et leur conversion en ensembles de
logements locatifs abordables.
L’acquisition d’immeubles existants abandonnés ou délabrés, dont les logements
ne sont plus occupés, en vue de leur remise en état. Les projets nécessitant
que des locataires soient évincés ne sont pas admissibles.
2. Mécanisme de gestion des fonds ICRL
Une fois la convention SHQ-Ville signée, la SHQ transférera à la Ville le total de la subvention
prévue. Un mécanisme de suivi et de décaissement des fonds aux organismes doit être mis
au point, basé sur le mécanisme mis au point pour la phase 1 de l'ICRL, par le Service de
l’habitation en collaboration avec le Service des affaires juridiques et le Service des finances.

3. Reddition de comptes
La Ville devra fournir à la SHQ des attestations trimestrielles faisant état de l’avancement de
l’ensemble des projets qu'elle aura soumis dans le cadre de la phase 2 de l'ICRL.
4. Projets retenus

Six projets ont été retenus par la SHQ dans le cadre du volet « Grandes Villes » de la phase
2 de l’ICRL.
Ces projets représentent un total de près de 120 unités se répartissant sur plusieurs
arrondissements de la Ville de Montréal. À noter que le nombre d'unités est susceptible de
changer à la suite de l'élaboration des plans détaillés des projets.
.
JUSTIFICATION
Les investissements offerts par la phase 2 de l'ICRL permettront d'apporter une réponse à
long terme à des besoins aigus d'hébergement et de logement des populations actuellement
en situation d'itinérance ou en grande précarité résidentielle.
Les projets proposés dans le cadre de l'ICRL s'adressent à une diversité de profils de besoins
: femmes, jeunes, personnes des communautés inuit et autochtones, nouveaux arrivants.
L'ICRL ne remplace pas les interventions de la Ville dans ses programmes de logement social
et communautaire, qui demeurent nécessaires pour combler l'actuelle pénurie de logements à
coûts accessibles. L'ICRL permet toutefois de répondre à certains besoins qui ne cadrent pas
dans ces programmes, et agit donc de façon complémentaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'analyse spécifique de chacun des projets sera présentée à même le sommaire décisionnel
visant la signature d'une convention ICRL entre la Ville et l'organisme.
Au-delà des conventions individuelles propres à chaque projet, les aspects financiers de la
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convention ICRL conclue entre la SHQ et la Ville sont les suivants :
La SHQ transférera à la Ville de Montréal une enveloppe budgétaire de 46 313
597 $
La Ville de Montréal conclura des conventions avec chaque organisme porteur de
projet pour encadrer la réalisation et l’exploitation des projets (aide à l'itinérance
et aux populations vulnérables, une compétence d'agglomération en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations) sur une période 20 ans. La base budgétaire du Service de
l'habitation en fonction des sommes reçues est donc sans impact au net pour les
contribuables.
Autres aspects financiers à considérer liés à la convention entre la SHQ et la
Ville : les fonds ICRL prennent la forme de budgets fermés; advenant un
dépassement des coûts, les organismes devront obtenir du financement externe.
Une fois les projets en opération et compte tenu des obligations souscrites par la
Ville dans le cadre de l’Entente de contribution, la Ville pourrait devoir dégager
une réserve financière advenant l’incapacité d’un organisme à respecter les
exigences de la convention. Des analyses sont en cours afin d'être en mesure de
préciser la nature et la hauteur d'une telle réserve. Ce faisant, les organismes
disposeront d'une équité pour obtenir du financement afin d'assurer le bon état
de leurs immeubles sur une période de 20 ans.
Par ailleurs, l'obtention de subventions additionnelles pour assurer l'exploitation
des immeubles et les services d'accompagnement des locataires, qui proviennent
de programmes du gouvernement du Québec, permettront d'assurer une saine
gestion des 6 projets ICRL. À cet égard, la Ville poursuit ses représentations
auprès du gouvernement pour l'obtention de suppléments au loyer (PSL) pour
l’ensemble des projets retenus, ainsi qu'un budget annuel récurrent de 1,2 M$
pour assurer les services d'accompagnement et de soutien auprès des locataires
des projets ICRL.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, en équité et en accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en matière de changements climatiques.
La grille d'analyse de la conformité au Plan Montréal 2030, au plan climat et à l'ADS+ apparaît
en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La phase 2 de l'ICRL apportera à Montréal des investissements de près de 46,3 M$. Ces
fonds auront des retombées directes pour les réseaux communautaires qui œuvrent auprès
des femmes victimes de violence conjugale, des personnes immigrantes, des jeunes en
difficulté et des personnes en situation ou à risque d’itinérance.
En contrepartie, le financement ICRL entraîne certains enjeux pour la Ville et pour les
organismes qui développent des projets :
Même si aucun des projets soumis à la phase 2 de l'ICRL ne sera réalisé par la
Ville, celle-ci demeurera responsable de l’exécution de l’ensemble des obligations
prévues à l’Entente de contribution. Pour réduire les risques, la Ville devra
assurer un suivi serré du développement et de l'exploitation des projets jusqu’à
l’expiration de l’Entente de contribution à intervenir avec la SHQ.
Des aides de type « suppléments au loyer » (PSL) seront nécessaires, car les
revenus provenant des loyers des projets seront insuffisants pour assurer le
maintien en bon état des immeubles. L’allocation de PSL relève de la Société
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d’habitation du Québec (SHQ), avec laquelle des discussions sont déjà en cours.
Le financement des services d’accompagnement ou d’interventions auprès des
personnes vulnérables est une condition essentielle à la stabilisation des
personnes et au maintien d’un milieu de vie aidant dans les immeubles. Ce
financement relève des programmes financés par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) ou, localement, par le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’île de Montréal (CCSMTL). Des
canaux de discussion avec le CCSMTL ont également été établis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les projets soumis constituent une réponse à la situation de crise qui prévaut depuis le
début de la pandémie, alors que le nombre de personnes sans logement s'est accru. Dans un
autre registre, au plan de la mise en œuvre, l'évolution de la crise sanitaire et économique
pourrait avoir une incidence sur le développement et les coûts de réalisation des projets
(mesures sanitaires sur les chantiers, disponibilité et coûts des matériaux de construction,
etc.).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est mise au point par le Service des communications,
notamment pour rejoindre les organismes ayant proposé des projets et l'ensemble des
réseaux partenaires.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
janvier 2022: Adoption au comité exécutif et aux conseils de ville et d’agglomération du
projet de convention ICRL 2 entre la SHQ et la Ville
janvier 2022: Avis de motion du règlement au conseil d’agglomération
février 2022: Adoption du règlement de délégation par le conseil d’agglomération
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Pascal-Bernard DUCHARME, Service des finances
Lecture :

Le : 2021-12-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hafsa DABA
Conseiller en développement de l'habitation

Marthe BOUCHER
c/d soutien projets logement social et
abordable

Tél :
Télécop. :

514-868-7688

Tél :
Télécop. :

514.868.7384

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-01-11

Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-01-11
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CG : 20.35

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1216318003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution
des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général
du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Dépense
totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867
759,00 $ + contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309
420,72 $) - Appel d'offres public IMM-15776 - (3
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. D'accorder à l'entreprise Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle entrée
électrique primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général du
SPVM, 1441 Saint-Urbain (bâtiment 3679), au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 3 867 759,00 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (#IMM-15776).
2. D'autoriser une dépense de 580 163,857 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences.
3. D'autoriser une dépense de 309 420,72 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences.
4. De procéder à une évaluation du rendement de l'entreprise Procova Inc. tout
au long de son contrat.
5. D'imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par
l'agglomération.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-28 17:00

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216318003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution
des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général
du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Dépense
totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867
759,00 $ + contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309
420,72 $) - Appel d'offres public IMM-15776 - (3
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le bâtiment situé, au 1441 rue Saint-Urbain, est le Quartier général du Service de la Police
de la Ville de Montréal (SPVM). Il est localisé dans le «Quartier des spectacles» de Montréal.
L'immeuble, construit en 1956-1957, a été acquis par la Ville en 1999. Il a été réaménagé en
2000 pour y loger le quartier général, ainsi que d'autres services spécialisés du SPVM.
L'entrée électrique primaire existante comporte plusieurs équipements vétustes, tels que le
transformateur et l'appareil de commutation fabriqués en 1982, ainsi que le panneau de
distribution dont les pièces de rechange ne sont plus disponibles. La vie utile de ces
appareillages est dépassée. Il est donc requis de les remplacer.
Un nouveau transformateur sur socle à l'extérieur doit être installé et une nouvelle salle
électrique plus grande doit être construite, afin de respecter les normes en vigueur.
De plus, en effectuant des travaux civils autour du bâtiment afin de construire un nouveau
massif électrique, le nouveau règlement 20-030 de la Ville de Montréal concernant la gestion
des eaux pluviales s'applique étant donné que la superficie imperméable du Quartier général
du SPVM est de plus de 1 000 mètres carrés. Des caissons de captations des eaux pluviales
doivent être installés.
Finalement, la reconstruction de toute la surface de stationnement est nécessaire afin de
permettre l’ajout de ce bassin de rétention souterrain et d'effectuer les travaux de réseau
d’égout pluvial du stationnement.
L’appel d’offres public IMM-15776 pour l'exécution de travaux de construction d'une nouvelle
entrée électrique primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général du SPVM a
été publié le 25 octobre 2021 sur le site SÉAO ainsi que dans « Le Journal de Montréal ». La
période d’appel d’offres public a été de quarante-cinq (45) jours calendrier. Les soumissions
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ont été reçues et ouvertes le 9 décembre 2021. Quatre (4) addenda ont été émis durant la
période d’appel d’offres (voir le tableau ci-dessous).
Groupe Marchand Architecture et Design et Les services EXP inc. ont été mandatés en juin
2020 (entente-cadre 15459) afin de réaliser les plans et les devis de ce projet.
Addenda Date d’émission
1

2021-11-11

2

2021-11-17

3

2021-11-23

4

2021-12-03

Description
Réponses aux questions des soumissionnaires et
ajouts de notes aux plans
Clarification de certains points aux cahiers des
charges, au devis et aux plans ainsi que l'ajout
des dates des événements culturels à venir
autour du secteur des travaux
Précision / modifications aux plans et devis et
report de date pour l'ouverture
Clarification de certains points au devis et aux
plans et réponses aux questions des
soumissionnaires

Impact
monétaire
Oui

Oui

Oui
Non

Des visites des lieux ont été organisées en respectant le Règlement sur la gestion
contractuelle. Celles-ci se sont déroulées du 10 au 18 novembre 2021 inclusivement.
La durée de validité des soumissions est de cent vingt (120) jours calendrier, soit jusqu’au 9
avril 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0480 - 24 octobre 2019 - conclure une entente-cadre avec Groupe Marchand
Architecture et Design et Les services EXP inc. d'une durée de 48 mois, avec possibilité
d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels en architecture
et ingénierie pour divers projets dans la Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la
vie (lot #1 - Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)) de la Direction de la gestion
des projets immobiliers. Dépense totale de 5 215 855,35 $ (contrat: 4 535 526,39 $ +
contingences : 680 328,95 $), taxes incluses. Appel d'offres public #19-17253 - 1
soumissionnaire.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat pour l’exécution des travaux de construction
d'une nouvelle entrée électrique primaire et de la réfection du stationnement au Quartier
général du SPVM.
Les travaux consistent sommairement à :
- Installer un nouveau transformateur et démanteler l'existant;
- Construire une nouvelle salle électrique primaire;
- Fournir et installer un nouveau ASI (Alimentation Statique sans Interruption)
alimentant l'urgence et démanteler l'existant;
- Installer les infrastructures requises pour l'installation des appareils (électricité,
plomberie, ventilation);
- Refaire le stationnement et les clôtures de sécurité en périphérique;
- Fournir et installer un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales;
- Enlever et disposer de plus de 3 000 tonnes de sols contaminés;
- Faire la mise en service des nouveaux équipements installés.
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Un budget de contingences de 580 163,85 $ avec taxes, soit 15 % du montant du contrat,
est réservé pour répondre aux imprévus du chantier étant donné la nature des travaux,
particulièrement, le fait qu'ils se déroulent dans un bâtiment existant et occupé.
Un budget d’incidences de 309 420,72 $ avec taxes, soit 8 % du montant du contrat avant
contingences, est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :
- Les services d'un laboratoire en environnement pour la gestion des sols contaminés;
- Les services d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux;
- Les services d'un contrôleur de chantier et d'un économiste de la construction;
- Les expertises ou les analyses requises en cours de chantier;
- Le maintien en marche et l'actualisation du système d'incendie et de contrôle
d'accès.
JUSTIFICATION
Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu onze (11) preneurs du cahier des charges sur le
site SEAO (voir la liste des preneurs en pièce jointe n° 1). Un (1) preneur est l'ACQ à titre
informatif. Sur les dix (10) autres preneurs, six (6) n'ont pas de licence pour effectuer des
travaux civils et un (1) preneur n’a pas communiqué son motif de désistement. Trois (3)
preneurs ont déposé leur soumission, soit 30 % comme inscrit sur le tableau de preneurs cidessous.
Les trois (3) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.
L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit :

SOUMISSIONS CONFORMES

Procova Inc.
Gastier Inc.
Environnement Routier NRJ Inc.

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

3 867 759,00 $
5 016 052,86 $
5 161 409,41 $

AUTRES
TOTAL
(Contingences +
(TAXES
variation de
INCLUSES)
quantités)
(TAXES INCLUSES)
580 163,85 $
4 447 922,85 $
752 407,93 $
5 768 460,79 $
774 211,41 $
5 935 620,82 $

Dernière estimation réalisée ($) 3 427 611,71 $
514 141,76 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x
100]

3 941 753,47 $
506 169,38 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus
basse) x 100]

1 320 537,94 $

12,8 %

29,7 %

Le montant total du contrat à accorder est de 4 447 922,85 $, incluant les taxes et les
contingences.
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L'écart de 440 147,29 $ soit 12,8 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme Procova inc. et la dernière estimation des professionnels (avant contingences)
s'explique principalement par les écarts les plus significatifs suivants :
- La fourniture et l'installation de l'alimentation statique sans coupure (ASI) sont de 97
728,75 $, soit 35 % plus élevées que l'estimation;
- La fourniture et l'installation du commutateur de transfert automatique sont de 93
129,75 $, soit 32 % plus élevées que l'estimation;
- Les matériaux granulaires et la préparation des sols d'infrastructures (excavation,
démolition, gestion hors site de l'asphalte et sols A-B) sont de 87 620,46 $, soit 26 %
plus élevés que l'estimation;
- La fourniture, la préparation et l'installation du bassin de rétention sont de 59 113,88
$, soit 19 % plus élevées que l'estimation.
L'écart de 1 148 293,86 $ soit de 29,7 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire
conforme et celle du deuxième plus bas soumissionnaire conforme (avant contingences)
s'explique principalement par les écarts les plus significatifs suivants :
- Les frais d'administration et profits sont de 326 836,49 $, soit 89 % plus élevés que
l'adjudicataire;
- Le tableau de branchement des appareils électriques est de 329 158,21 $ soit de 61
% plus élevé que l'adjudicataire;
- La gestion des sols contaminés est de 229 730,02 $ soit 85 % plus élevée que
l'adjudicataire.
Ces différences pourraient s'expliquer par une possible provision des entrepreneurs en vue
d'une éventuelle hausse des prix des matériaux de construction qui seront à acheter en 2022
(volatilité du marché). De plus, la forte occupation des entrepreneurs explique partiellement
la hausse des prix de soumissions. Dans ce projet, seulement trois entreprises ont
soumissionné, ce qui réduit la concurrence.
L'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes démontre que Procova
inc. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent l'octroi du
contrat à cette firme (voir la recommandation des professionnels en pièce jointe n° 2).
Considérant qu'il s'agit d'un
contrat visé par la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, Procova inc. doit détenir
une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP). Cet entrepreneur détient une
autorisation de l'AMP, valide jusqu'au 15 juin 2023 (voir la pièce jointe n° 3).
Par ailleurs, l’entrepreneur Procova inc. n’est pas inscrit au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n’est pas rendu non conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), l’adjudicataire va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au
long du contrat.
Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats (CPEC) puisqu'il s'agit d’un contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2
millions de dollars et répond au critère suivant :
- Il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI 2021-2030 du
Service de la gestion et de la planification immobilière, dans le programme de protection des
bâtiments du SPVM, no investi 64021 (projet IM-PR-19-32, no contrat 15776).
Le montant total du contrat à octroyer est de 3 867 759,00 $, taxes incluses (sans les
contingences).
Le budget de contingences est de 580 163,85 $, taxes incluses, soit 15 % du coût du
contrat.
Le budget d'incidences est de 309 420,72 $ taxes incluses, soit 8 % du coût du contrat
avant contingences.
La dépense totale nette après ristournes est 4 344 088,79 $.
Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG
21-031 - Travaux de protection d'immeubles.
Les travaux seront réalisés à 100 % en 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements pour la
lutte contre les changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (voir grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe n° 4).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard ou report entraînera des risques de bris d'équipements responsables de
l'alimentation en électricité au Quartier général du SPVM, créant ainsi un impact sur la
sécurité de ses usagers et le fonctionnement sécurisé de certains services essentiels.
De plus, le non-respect de l'échéancier prévu entraînera des coûts d'entretien et de
construction plus élevés.
En outre, la réalisation du projet permettra de préserver l’actif de la Ville, en plus d’améliorer
le confort des occupants et de favoriser des économies d’énergie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce contrat.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE du 23 février 2022;
CPEC du 9 mars 2022;
CE du 16 mars 2022;
CM du 21 mars 2022;
CG du 24 mars 2022;
Réalisation des travaux : Avril à décembre 2022.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvain MALO, Service de police de Montréal
Lecture :

Le : 2022-01-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain NOLET
gestionnaire de projets

Penelope DARCY
Chef de division des projets Sécurité publique
et Espace pour la vie

Tél :
Télécop. :

514-589-8076

Tél :
Télécop. :

514-242-6693

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-01-26

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-01-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : IM-15776
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Entrée électrique primaire et stationnement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Priorité 9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services
et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire
2. Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Priorité 9 - Résultat visé: créer un périmètre de sécurité plus convivial et utiliser des matériaux en harmonie avec le Quartier
des Spectacles afin d’intégrer le projet dans le milieu communautaire.
2. Priorité 19 - Résultat visé: assurer un meilleur fonctionnement des entrées et des sorties sur le site afin de ne pas entraver les
voies publiques et de bien desservir de façon sécuritaire l’ensemble de la communauté en cas d’urgence. Ce dossier est situé dans
un secteur très fréquenté où des manifestations, des parades et des spectacles prennent place ce qui permet une réponse à
proximité des besoins des Montréalais et Montréalaises. En fait, les travaux sont coordonnés afin de ne pas interférer avec les
opérations environnantes et des mesures ont été prises afin d’assurer que le service du 911 soit disponible en tout temps.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Contribution : Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en répondant aux priorités 9 et 19. De plus, le
dossier contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques.
Non-applicabilité: Ce dossier ne s’applique pas à l’atteinte des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisque les interventions ne touchent
pas à ces aspects.
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Bâtiment : 3679
Année originale de construction : 1956
Description : Quartier général du SPVM
Adresse : 1441, rue Saint-Urbain, arrondissement Ville-Marie

Secteur d'intervention
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Montréal, le 14 janvier 2022
Monsieur Alain Nolet
Gestionnaire de projets
Division Projets sécurité publique et Espace pour la vie
Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (QC) H2Y 3Y8
Tél.: (514) 872-5057 Cell. 514 589-8076
Courriel : alain.nolet@montreal.ca
Objet : Quartier Général SPVM – Entrée électrique primaire et stationnement
Résultats de l’ouverture des soumissions
V. Ref : IMM-15776
N. Ref : 6803
Monsieur,
Nous avons procédé à l’analyse de la portion architecture des soumissions reçues le 16 décembre
2021 pour le projet du Quartier Général SPVM – Entrée électrique primaire et stationnement.
Trois (3) soumissions ont été déposées et ouvertes. Vous trouverez ici-bas le tableau comparatif des
soumissions.
Le classement en ordre décroissant des soumissionnaires analysés s’établit comme suit:
Montant total de la soumission
Entrepreneurs

avant les taxes

incluant les taxes

Procova Inc.

3 364 000,00 $

3 867 759,00 $

Gastier M.P. Inc.

4 362 733,52 $

5 016 052,86 $

Environnement Routier NRJ Inc.

4 489 158,00 $

5 161 409,41 $

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806

1/2

13/25

1.

Procova Inc. a présenté la plus basse soumission au montant de 3 867 759,00 $ (taxes
incluses).

Dans l’ensemble de la portion architecture, avec un différentiel de 4% le montant soumis par le
plus bas soumissionnaire est très prêt de l'estimation.
Montant estimé:
Montant soumis:

204 500,00 $ (avant taxes)
197 200,00 $ (avant taxes)

Recommandation :
Suite à notre analyse et cette constatation, Nous recommandons d’octroyer le contrat à
cette entreprise : Procova Inc.. Nous recommandons également qu’une surveillance attentive
et rigoureuse soit exercée durant toute la durée des travaux.
En complément, pour l’analyse de l’ingénierie voir les documents du 11 et 13 janvier 2022
ci-joints de EXP adressés à madame Alexia Jade Harvey de notre bureau GMAD.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean Lanteigne
Pour Alain-Serge Marchand
Pièce jointes:
IMM-15776_Analyse Écarts de Coûts.pdf

LET-LAV437596 - Lettre ouverture de soumissions LAV-00260600-A0 2022-01-13.pdf
IMM-15776 Analyse Écarts de Coûts 2022-01-11 Master.pdf

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806
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Le 13 janvier 2022

Alexia Jade Harvey
M. Architecte
Groupe Marchand Architecture & design
Québec

V/Réf. : 6803.00
N/Réf. : LAV-260600-A0
Objet :

Quartier Général SPVM – Remplacement de l’entrée électrique
Résultats de l’ouverture des soumissions

Madame,
À l’ouverture des soumissions du projet en rubrique, trois (3) soumissions ont été reçues et elles sont, par ordre :
Rang
1
2
3

Entrepreneur
PROVOCA
GASTIER
NRJ

Montant incluant
les taxes
3 867 759 $
5 016 052 $
5 161 409 $

Nous avons analysé le prix du plus bas soumissionnaire (PROVOCA) en le comparant à l’estimation de l’expertconseil émise à l’appel d’offres. Outre les commentaires sur les prix individuels indiqués dans le tableau
comparatif joint en annexe, nous souhaitons ajouter les commentaires suivants :
1- Nous avons trouvé de la difficulté à comparer les items de la soumission avec ceux de l’estimation, car,
souvent, le soumissionnaire a ventilé ses coûts d’une façon différente de ce qui était prévu au bordereau
des prix. Dans de tels cas, la comparaison directe des items devient inappropriée.
2- Nonobstant ce fait, nous avons comparé les prix globaux par discipline selon le tableau suivant :
Discipline
Structure
Mécanique
Électricité
Civil
Total ingénierie

Estimation E-C
24 030 $
92 650 $
1 198 500 $
858 000 $
2 173 180 $

PROVOCA
55 500 $
124 780 $
1 399 632 $
929 218 $
2 509 130 $

Écart
CAD
+ 31 470 $
+ 32 130 $
+ 201 132 $
+ 71 218 $
+ 335 950 $

Écart
%
+ 130.9 %
+ 34.6 %
+ 16.7 %
+ 8.3 %
+ 15.4 %

EXP
REV_2020-04-21
LET-LAV437596 - Lettre ouverture de soumissions LAV-00260600-A0 2022-01-13.doc

4455, autoroute 440, bureau 200
Laval (Québec) H7P 4W6
t : 450.682.8013 | www.exp.com

15/25

GMAD | Mme. Alexia Jade Harvey
Quartier Général SPVM – Remplacement de l’entrée électrique

2

3- Nous pouvons expliquer le dépassement de coût du plus bas soumissionnaire par rapport à l’estimation
de l’expert-conseil par les faits suivants :
a. La volatilité du marché due à la perturbation causée par le COVID, notamment en ce qui
concerne le transport et la livraison des matériaux, ce qui rend les prix des produits très
instables.
b. La forte occupation des entrepreneurs et la forte demande, ce qui explique partiellement la
hausse des prix des soumissions. Dans ce projet, par exemple, seulement trois entreprises ont
soumissionné, ce qui réduit la concurrence.
À notre avis et au meilleur de notre connaissance, toutes les soumissions reçues sont conformes aux exigences
des plans et devis et si vous décidez d’aller de l’avant avec ce projet, nous vous suggérons d’adjuger le contrat au
plus bas soumissionnaire conforme, soit PROVOCA.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Madame, nos plus cordiales
salutations.

Khalil Haddad, ing.
Électricité
No OIQ 141298

KH/jmt

c.c

David Courchesne, ing. ing., D.E.S.S., Associé écologique LEED
Louis-Jacques Fortier, ing. P.Eng
Gilles Collin, ing.
Gaby Khammar, ing. CEM, PA LEED BD+C

p.j.

IMM-15776 Analyse de l’écart des coûts

REV_2020-04-21
LET-LAV437596 - Lettre ouverture de soumissions LAV-00260600-A0 2022-01-13.doc
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216318003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution
des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général
du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Dépense
totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867 759,00
$ + contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309 420,72 $) Appel d'offres public IMM-15776 - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216318003 - Travaux quartier général du SPVM.xlsx

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique
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Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution
des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général
du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Dépense
totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867 759,00
$ + contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309 420,72 $) Appel d'offres public IMM-15776 - (3 soumissionnaires)
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE216318003
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Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour
l'exécution des travaux de construction d'une
nouvelle entrée électrique primaire et de la réfection
du stationnement au Quartier général du SPVM, 1441,
rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) - Dépense totale de
4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867 759,00
$ + contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309
420,72 $) - Appel d'offres public
IMM-15776 - (3 soumissionnaires)
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M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE216318003
Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour l'exécution des travaux de
construction d'une nouvelle entrée électrique primaire et de la réfection du
stationnement au Quartier général du SPVM, 1441, rue Saint-Urbain (bâtiment 3679) Dépense totale de 4 757 343,57 $, taxes incluses (contrat : 3 867 759,00 $ +
contingences : 580 163,85 $ + incidences : 309 420,72 $) - Appel d'offres public
IMM-15776 - (3 soumissionnaires)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les travaux
permettront de remplacer l’entrée électrique primaire vétuste (1982) et le stationnement
limitrophe qui est très endommagé.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 45 jours. Parmi les 11 preneurs de cahier
des charges, 3 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 4
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 12,8% défavorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne. On dénote également un écart de 22,7% entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
2
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les avantages de combiner un volet civil et un volet électrique au sein du même contrat,
la quantité de sol contaminé à retirer lors du projet, les différences de prix pour l’item
“frais administratifs” entre les deux plus basses soumissions reçues et son possible
impact sur la qualité anticipée des travaux effectués et enfin sur les mesures de
mitigation prévue pour permettre la poursuite des activités du Quartier des spectacles.
Le service a expliqué que certains entrepreneurs n’avaient pas les licences nécessaires
(travaux d’électricité ET civils) pour effectuer les travaux et que la plupart d’entre eux
étaient très occupés, ce pourquoi malgré le nombre élevé de preneurs de cahier des
charges, 3 soumissions ont été reçues. Il a également été indiqué que les travaux civils
et électriques doivent par ailleurs être effectués au même moment parce que l’ensemble
des travaux sont interconnectés et que diviser le contrat en deux lots prolongerait la
durée du chantier.
Il a par ailleurs été souligné que les écarts de prix peuvent s'expliquer par une possible
provision des entrepreneurs en vue d'une hausse des prix des matériaux de construction
qui seront à acheter en 2022 (volatilité du marché). Les explications fournies par les
personnes représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE216318003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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CG : 20.36

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217231088
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971
(2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure une (1) entente-cadre pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR,
PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal avec la firme ci-après désignée ayant
obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, pour les
sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (21-18971) et selon les termes et conditions stipulées
au contrat;

Contrat

Firme

#1

FNX Innov

Montant du contrat (taxes
incluses)
9 802 722,87 $

2. de procéder à une évaluation de rendement de la firme FNX-Innov ;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs,
et ce au rythme des besoins à combler;

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-28 16:58

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217231088

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971
(2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) s'est
vu confier la réalisation de différents programmes de réfection de chaussée pour les années
2022 à 2024. Plus spécifiquement, les programmes sont définis comme suit:
Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR);
Programme de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement (PRCPR);
Programme de maintien des infrastructures routières (PMIR).

Les programmes PCPR et PRCPR visent l’amélioration de l’état des chaussées par la technique
de planage et revêtement dans divers tronçons de rue ne nécessitant pas de modifications
géométriques ou d’interventions sur les infrastructures souterraines à moyen terme.
Le programme PMIR quant à lui vise l’entretien ponctuel des infrastructures de voirie tel que
les arrêts d'autobus, le planage et revêtement à divers endroits incluant aussi des pistes
cyclables, le scellement des fissures ou les réparations de glissières de sécurité.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
Compte tenu de l'ampleur de ces programmes et afin de pouvoir atteindre les objectifs de
réalisation visés, la Direction des infrastructures sollicite les services professionnels de deux
(2) firmes d’ingénierie pour l'assister dans la gestion et la surveillance des travaux de voirie,
le maintien de la circulation, la gestion des impacts ainsi que les communications de chantier.
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Le contrôle qualitatif en chantier sera réalisé par une firme différente en utilisant une autre
entente-cadre de la Direction des infrastructures.
Dans ce contexte, le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces
services professionnels.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres 21-18971 a été publié du 27 septembre au 28 octobre
2021 dans Le Devoir et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO. La durée de publication
a été de 31 jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi cités et villes.
Les soumissions sont valides pendant les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date
d'ouverture, soit jusqu'au 26 avril 2022.
Les informations sur le déroulement de cet appel d'offres se retrouvent dans l'intervention du
Service de l'approvisionnement.
Deux (2) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges
des modifications faites aux documents d'appel d'offres :
Addenda n° 1 émis le 5 octobre 2021 : Réponses aux questions reçues de la part
des preneurs de cahier des charges;
Addenda n° 2 émis le 12 octobre 2021 : Réponses aux questions reçues de la
part des preneurs de cahier des charges.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $, taxes incluses) et
AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville
de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie et
des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel d’offres
public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin
(1177577001);
CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
la firme Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le
Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures,
de la voirie et des transports pour une somme maximale de 7 669 522,35, taxes incluses /
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à
cette fin (1164102001);
CG15 0147 - 26 mars 2015 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
SNC-Lavalin inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme de planage
et revêtement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour une somme
maximale de 2 974 725,18 $, taxes incluses / Appel d'offres public 14-14106 - (6
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin (1154822004).
DESCRIPTION
Il s'agit de conclure une (1) entente-cadre de services professionnels comprenant quatre (4)
activités principales, toutes reliées à l'exécution des travaux d'infrastructures municipales,
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soit la gestion et coordination des mandats, la surveillance des chantiers, le maintien de la
circulation et la gestion des impacts et les communications de chantier. Cette entente-cadre
est à l'usage exclusif de la Division de la réalisation car elles seront utilisées essentiellement
pour la surveillance des travaux liés aux programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de
la Ville de Montréal.
Le contrat représente une somme totale maximale de 9 802 768.50 $ et est valide pour une
période pouvant atteindre soixante (60) mois, à partir de la date d'octroi du contrat.
À la suite du lancement de l'appel d'offres public n° 21-18971, il est recommandé de retenir
les services de la firme suivante :

Firme

Montant (taxes
incluses)
9 802 768.50$

FNX-Innov

Il s'agit d'un contrat à taux horaires par catégorie d'employés.
Les heures prévisionnelles inscrites au bordereau de soumission pour chacune des catégories
d'employés sont basées sur les besoins estimés et sont utilisées seulement aux fins d'un
scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.
Le contrat est valide jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la
période de soixante (60) mois, selon la première des deux éventualités.
JUSTIFICATION
Compte tenu du nombre et de l'envergure des projets à réaliser pour les différents
programmes de voirie, il est proposé de retenir les services professionnels des firmes
externes pour la gestion et la surveillance des travaux, ainsi que le maintien de la circulation
et les communications de chantier.
La supervision des firmes est assurée par le personnel interne de la Ville.
Par ailleurs, deux (2) ententes-cadres avaient été octroyées pour des services similaires en
2019 (CG19 0080) et les deux (2) ententes seront épuisées à la fin des programmes 2021.
Par conséquent, la Direction des infrastructures désire octroyer deux (2) nouveaux contrats
afin pouvoir réaliser les programmes des années 2022 à 2024. La présente vise à octroyer un
(1) de ces contrats.

Analyse des soumissions
La Ville procède à l'octroi du contrat à la firme qui obtient le plus haut pointage final et ce,
au prix de sa soumission.
La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 10 novembre 2021 par vidéoconférence.
Les soumissions reçues le 28 octobre 2021 pour les deux (2) contrats, ont été analysées
séparément par le comité de sélection selon les critères de sélection et de pondération
spécifiés au devis.
L'offre d'un (1) soumissionnaire a été jugée recevable et l'offre d'un (1) soumissionnaire a été
jugée non recevable. Les offres ont été analysées par le comité de sélection et chacune des
firmes a soumissionné pour chacun des deux (2) contrats.
Le système de pondération et d’évaluation des offres à deux enveloppes, applicable aux
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appels d’offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage intérimaire a été établi à
la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note finale a ensuite été établie
à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.
Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, seules les soumissions ayant obtenu un
pointage intérimaire d’au moins 70 sur 100 sont ouvertes et considérées pour l’établissement
du pointage final. De plus, une firme retenue pour recommandation pour un contrat devient
non conforme pour l'autre contrat.

Résultats de l'appel d'offres:
Contrat # 1 :
Soumissions conformes

Note intérim

Note finale

1 - FNX-Innov
2 - IGF Axiom
Estimation interne
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire estimation)/estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e note finale et
l'adjudicataire ($)
(2 e meilleure note finale adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e note finale et
l'adjudicataire (%)
(2 e meilleure note finale adjudicataire)/adjudicataire) x 100

79,7
66,7

0,13
N/A

Total
(taxes incluses)
9 802 768,50 $
N/A
9 815 703,18 $
-12 934,68 $
-0,13 %

N/A

Contrat # 2 :
Soumission non conforme
1 - IGF Axiom
Estimation interne
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation)
Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)
(l'adjudicataire estimation)/estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e note finale et

Note intérim

Note finale

66,7

N/A

Total
(taxes incluses)
N/A
9 815 703,18 $
N/A

N/A

6/24

l'adjudicataire ($)
(2 e meilleure note finale adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e note finale et
l'adjudicataire (%)
(2 e meilleure note finale adjudicataire)/adjudicataire) x 100

Pour le contrat# 1: la firme FNX-Innov inc. a obtenu le pointage final le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,13, elle est recommandée adjudicataire pour
le contrat#1.
Pour le contrat #2: aucune firme n'a été retenue car l'offre de IGF Axiom, soumissionnaire
unique pour ce contrat, a été jugée non conforme par le comité de sélection, vu qu'elle n'a
pas obtenue la note de passage de 70% pour son offre qualitative.
Le détail de l'évaluation qualitative est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Dernières estimations réalisées:
Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission selon les taux
horaires établis lors des anciens processus pour des services équivalents, soit la gestion et
la surveillance des travaux pour les programmes de voirie. Il est à noter que les stratégies
utilisées par chacune des firmes quant aux taux soumis leur sont propres et ne sont pas
divulguées.
Le prix soumis par FNX Innov inc. ayant obtenue le meilleur pointage pour le contrat #1 est
légèrement inférieur à l'estimation interne. L'écart de prix entre sa soumission et l'estimation
interne est le suivant:
Contrats

Écart ($)

Écart (%)

-12 934,68 $

-0,13 %

Firmes
1
FNX Innov
2

N/A

N/A

N/A

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats public (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre 2014.
L'adjudicataire recommandé est inscrit au registre des entreprises autorisées à conclure des
contrats publics de l'Autorité des marchés publics. Une copie de son AMP et une
preuve de demande de renouvellement auprès de l'AMP datée du 5 juillet 2021 se trouvent
en pièces jointes au dossier.
L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal.

7/24

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire du contrat # 1 : FNX Innov
inc., dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, la firme FNX-Innov inc. est le seul soumissionnaire
conforme reçu suite à l’appel d’offres 21-18971 pour le contrat#1 .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire.
Les différents mandats à la firme seront effectués sur demande de la Division de la
réalisation des travaux et selon la disponibilité des crédits prévus aux PTI ou au budget de
fonctionnement de la Direction de la mobilité, principal requérant pour les travaux de ces
programmes. Cette entente pourraient aussi être également utilisée dans le cadre de projets
relevant de la compétence de l'agglomération, soit pour le planage et revêtement des pistes
cyclables.
Chacun des mandats confiés à la firme devra faire l'objet d'une autorisation de dépense, à
l'aide d'un bon de commande par type de programme (PCPR-PRCPR, PMIR PTI et PMIR BF), en
conformité avec les règles prévues aux différents articles du règlement de délégation de
pouvoir en matière d'entente-cadre.
Le montant maximum d'honoraires professionnels de 9 802 768,50 $ taxes incluses,
représente un coût net de 8 951 234,25 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale.
La Division de la réalisation des travaux de la Direction des infrastructures du SIRR assurera
le suivi du contrat et des enveloppes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
les programmes de réfection des infrastructures faisant l'objet de surveillance par la présente
entente-cadre visent majoritairement l'amélioration de l'état et de la sécurité du réseau
routier sans en modifier la géométrie ou la vocation .
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 26 avril 2022, soit
la date de la validité des soumissions. L'adjudicataire recommandé pourrait alors retirer sa
soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les
frais associés.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 24 février 2022
soit la date de la séance du Conseil visée, la réalisation des programmes de voirie pour
l'année 2022 pourrait être compromise en raison des nombreuses étapes préparatoires à
accomplir avec la firme adjudicataire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'adjudicataire devra se conformer aux exigences sanitaires instaurées par les instances
gouvernementales et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
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travail (CNESST).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES:
Commission permanente sur l'examen des contrats : 9 mars 2022
Octroi des contrats : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées
Début des services : avril 2022
Fin des services : à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de
soixante (60) mois selon la première des deux (2) éventualités.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Jean CARRIER, 20 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alexandre CARPENTIER
ingenieur(e)

Monya OSTIGUY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-654-2735

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-12

514-872-6444
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le : 2022-01-28

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-01-28
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 5 juillet 2021
FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3001642376

N° de demande :

2100054884

N° de confirmation de paiement : 001875

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 5 juillet 2021
FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3001642376

N° de demande :

2100054884

N° de confirmation de paiement : 001875

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217231088
Unité administrative responsable : SIRR, DI, Division de la réalisation des travaux
Projet : SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES PROGRAMMES
PCPR, PRCPR ET PMIR DE 2022 À 2024 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217231088
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971
(2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18971_Intervention pour le SIRR.pdf

21-18971_Lot 1.pdf

21-18971_Lot 2.pdf

AMP FNX Innov.pdf

21-18971_SEAO _ Liste des commandes.pdf

AO 21-18971 PV.pdf

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-18971

Titre de l'appel d'offres :

1217231088

Services professionnels en gestion et surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la
Ville de Montréal
Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

27 - 9 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28 - 10 - 2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

28 - 10 - 2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

10 - 11 - 2021

2

12 - 10 - 2021
31

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissionnaires :
Nbre de soumissionnaires rejetés :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

2

% de réponses :

40

1

% de rejets :

50

180

jrs

Date d'échéance initiale :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

28 - 4 - 2022
-

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Lot 1- Nom des firmes
FNX-INNOV INC.
IGF AXIOM INC. NON-CONFORME

Montant soumis
9 802 769,50 $
n/a

√
√

Lot 2- Nom des firmes ( LOT ANNULÉ )
IGF AXIOM INC. NON-CONFORME

Montant soumis
n/a

√

Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue par lot au soumissionnaire ayant obtenu
le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres. L'octroi est
limité à un (1) lot maximum par firme. La soumission de FNX-Innov inc. est conforme pour le lot 1, cette
dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération, elle est donc
recommandée comme adjudicataire pour ce lot. Le lot 2 a été annulé puisque la firme FNX-INNOV INC. n'a
pas soumis de prix pour ce lot, et la firme IGF Axiom inc. n'a quant à elle pas obtenue la note de passage de
70% pour son offre qualitative. En date du 18 janvier 2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au
RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la RBQ,
n'est pas présente sur la Liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de Gestion Contractuelle, n'est
pas rendue non-conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la Liste des
firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'entreprise recommandée détient une autorisation de l'AMP,
laquelle est jointe à cette intervention. La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission est: 1-Nos
engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis, 2-Le
manque de disponibilité de nos ressources ne nous permet pas de répondre aux exigences de l'appel
d'offres; 3-Votre demande nous apparaît restrictive en raison des pénalités exigées pour le remplacement
des ressources.
Préparé par :
Le
Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II
18 - 1 - 2022
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FIRME

5%

10%

10%

15%

30%

30%

100%

FNX-INNOV

4,00

8,33

6,67

13,33

23,00

24,33

79,7

IGF AXIOM

3,50

7,00

7,33

9,83

19,00

20,00

66,7

Résultat global 5
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21-18971 - Services professionnels en
gestion et surveillance des travaux pour
les programmes PCPR, PRCPR et
PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire
de la Ville de Montréal - LOT 1

'offr

e

sée

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Exp

Service de l'approvisionnement

Rang

$
9 802 769,50 $

0,13 1

-

Non conforme,
n'a pas obtenu la
note de passage
de 70%.

Date

mercredi 10-11-2021

Heure

10 h 00

Lieu

Visioconférence Google Meet

Multiplicateur d'ajustement
10000
Agent d'approvisionnement Alexandre Muniz

Facteur «K»

50
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SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Rapports

Aide

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Profil

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-18971

Classification

Numéro de référence : 1528598

Conditions
Documents
Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des
commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en gestion et surveillance des travaux pour les programmes
PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la Ville de Montréal

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement
Organisation

Contact

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca

Madame Annie
Boivin
Téléphone : 514
337-2462
Télécopieur
: 514 281-1632

Date et heure de
commande
Commande
: (1948556)
2021-09-27 13 h
33
Transmission :
2021-09-27 13 h
33

Addenda envoyé
3598489 - 2118971_Addenda #1
2021-10-05 16 h 17 Courriel
3600719 - 2118971_Addenda #2
2021-10-12 11 h 17 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest,
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie
Pelletier
Téléphone : 450
686-6008
Télécopieur
: 450 686-9662

Commande
: (1948699)
2021-09-27 16 h
23
Transmission :
2021-09-27 16 h
23

3598489 - 2118971_Addenda #1
2021-10-05 16 h 17 Courriel
3600719 - 2118971_Addenda #2
2021-10-12 11 h 17 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

IGF axiom Inc.
2250, boulevard Saint-

Commande
Madame
Stéphanie Boivin : (1949667)

3598489 - 2118971_Addenda #1
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SEAO : Liste des commandes

Martin Est, bureau 200
Laval, QC, H7E 5A4
http://www.igfaxiom.com

Téléphone : 514 2021-09-29 17 h
645-3443
08
Télécopieur :
Transmission :
2021-09-29 17 h
08

2021-10-05 16 h 17 Courriel
3600719 - 2118971_Addenda #2
2021-10-12 11 h 17 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8

Madame
Isabelle Milette
Téléphone : 819
803-6651
Télécopieur
: 819 478-2994

Commande
: (1948561)
2021-09-27 13 h
39
Transmission :
2021-09-27 13 h
39

3598489 - 2118971_Addenda #1
2021-10-05 16 h 17 Courriel
3600719 - 2118971_Addenda #2
2021-10-12 11 h 17 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418
623-2254
Télécopieur
: 418 624-1857

Commande
: (1948985)
2021-09-28 11 h
41
Transmission :
2021-09-28 11 h
41

3598489 - 2118971_Addenda #1
2021-10-05 16 h 17 Courriel
3600719 - 2118971_Addenda #2
2021-10-12 11 h 17 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

Précédent

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux

19/24
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=2df80d38-c27c-46c4-9903-5e05972268c8[2021-10-30 10:32:51]

SEAO : Liste des commandes
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire

Nouvelles

Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.36
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217231088

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971
(2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE217231088.pdf
Dossier # :1217231088
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231088

Conclure
une
entente-cadre
de
services
professionnels avec la firme FNX-Innov inc. (contrat
#1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et
la surveillance des travaux pour les programmes
PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire
de la Ville de Montréal - Appel d'offres public
21-18971 (2 soumissionnaires)

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231088
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme FNX-Innov inc.
(contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de
la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971 (2 soumissionnaires)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour
lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la direction des
infrastructures s'est vue confier la réalisation de différents programmes de réfection de
chaussée pour les années 2022 à 2024. Compte tenu de l'ampleur de ces programmes
et afin de pouvoir atteindre les objectifs de réalisation visés, la Ville sollicite les services
professionnels de deux (2) firmes d’ingénierie pour l'assister dans la gestion et la
coordination des mandats, gestion et coordination des mandats, la surveillance des
chantiers, le maintien de la circulation et la gestion des impacts et les communications
de chantier.

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 31 jours. Il est à noter que deux (2) addenda
mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Parmi les 5 preneurs du cahier des
charges, deux (2) ont déposé une soumission, mais une seule soumission a été jugée
recevable, étant la seule à avoir obtenu un pointage intérimaire supérieur à 70%. Cette
soumission a été la seule ouverte pour en établir le pointage final. Au terme du
processus, l'adjudicataire est le seul soumissionnaire conforme pour cet appel d'offres.
L'écart avec l'estimé est de 0,13% en faveur de la Ville.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le fait que depuis plus de trois (3) ans, le Service exige que le pavage de la chaussée se
fasse en fermeture complète. Cette façon de faire permet d’éviter les joints en milieu de
rue et en allonge ainsi la durée de vie, en limitant les infiltrations. Même si cela a des
conséquences temporaires sur la circulation, les commissaires sont enchantés de cette
façon de procéder et souhaitent attirer l’attention de leurs collègues pour qu’ils et elles
s’assurent que cette nouvelle méthode soit également utilisée en arrondissement, si cela
n’est déjà le cas.
Le Service a également fait état du fait que le lot 1 a été accordé, mais le lot 2 a été
annulé, en respect des règles contractuelles en vigueur, puisqu’il n’y avait qu’un seul
soumissionnaire conforme à l’issue de l’appel d’offres. Les explications fournies par les
personnes représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217231088 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1218887001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour
l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine
d'eau potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue
Remembrance dans l'arrondissement Lachine - Dépense totale
de 4 397 563,80 $ taxes incluses (contrat: 3 425 105,25 $
taxes incluses + contingences: 685 021,05 $ taxes incluses +
incidences: 287 437,50 $ taxes incluses) - Appel d'offres public
(IMM-15808) - (8 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Couverture Montréal Nord Ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine d'eau
potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue Remembrance dans l'arrondissement
Lachine, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 425 105,25 $
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15808);
2. d'autoriser une dépense de 685 021,05 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Couverture Montréal Nord Ltée.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-04 08:53

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218887001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour
l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine
d'eau potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue
Remembrance dans l'arrondissement Lachine - Dépense totale
de 4 397 563,80 $ taxes incluses (contrat: 3 425 105,25 $
taxes incluses + contingences: 685 021,05 $ taxes incluses +
incidences: 287 437,50 $ taxes incluses) - Appel d'offres public
(IMM-15808) - (8 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE

La toiture de l'usine d'eau potable de Lachine a atteint la fin de sa vie utile. Ce projet
consiste à protéger l'intégrité de l'immeuble en assurant l'étanchéité de la toiture de l'usine
par la réfection complète des bassins de toiture et par la rénovation de l'enveloppe de
l'édicule situé au dernier étage.
L'appel d'offres public du projet de construction a été annoncé dans le Journal Le Devoir et
dans le système électronique d'appel d'offres (SEAO). Cet appel d'offres d'une durée de
quarante-et-un (41) jours a été lancé le 5 novembre 2021 et les offres ont été ouvertes le
16 décembre 2021.
Sept (7) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. Le délai de validité des
soumissions est de cent vingt (120) jours à partir de la date d'ouverture des soumissions,
soit le 16 décembre 2021.
La nature des addenda est résumée dans le tableau suivant :

Addenda

Date
d'émission

Description

Impact
monétaire

Réponses aux questions des soumissionnaires,
modifications dues à la COVID-19 (modifications du
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formulaire de soumission et du cahier des clauses
administratives générales), précision au Cahier des
Instructions aux Soumissionnaires, révision des
plans en architecture et en structure

No. 1

2021-11-17

No. 2

2021-11-17 Ajout de dates de visites

non

No. 3

2021-11-25 Réponses aux questions des soumissionnaires

oui

No. 4

2021-12-01 Réponses aux questions des soumissionnaires

oui

No. 5

2021-12-01 Report de la date d'ouverture des soumissions

non

No. 6

2021-12-01 Réponses aux questions des soumissionnaires

oui

No. 7

2021-12-08

Report de la date d'ouverture des soumissions,
réponses aux questions des soumissionnaires

oui

oui

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0373 - 27 août 2020 : Conclure deux (2) ententes-cadres, d'une durée de 48 mois,
avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels
en architecture et ingénierie pour la réalisation de divers projets de la Direction de la gestion
des projets immobiliers (DGPI) impliquant toutes les phases de mise aux normes, de
conception, de réfection, de transformation et de construction des bâtiments du parc
immobilier de la Ville, avec : Groupe Marchand Architecture & Design inc. (GMAD) et son
cocontractant les Services EXP inc. pour le lot 2 (Lot 2 : 2 879 337,90 $, taxes incluses) et
Émond, Kozina, Mulvey, Architectes, s.e.n.c.r.l. (ÉKM) avec ses cocontractants Latéral
s.e.n.c. et Pageau, Morel & Associés inc. pour le lot 7 (Lot 7 : 661 038,55 $, taxes incluses)
- Appel d'offres public 20-17978 (4 soum.).
CG19 0247 - 16 mai 2019: Conclure avec les firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c.
et MLC Associés inc., une entente-cadre de services professionnels, pour une période
approximative de 36 mois avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture
d'une équipe de réalisation de PFT et d'études pour divers projets de la Direction de la
gestion des projets immobiliers (lot 2 - bâtiments industriels) - Dépense totale de 407 566,71
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17402 (1 soum.).
DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée.
Les travaux comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
Réfection complète de la toiture;
Rénovation de l'enveloppe de l'édicule au toit;
Déplacement et réinstallation des câbles électriques raccordés aux équipements
de procédé;
Divers travaux connexes de mécanique, électricité et structure.

La Ville de Montréal (Direction de l'eau potable - Service de l'eau) sera maître d'oeuvre pour
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ce projet de réfection de toiture. La réalisation des travaux sera effectuée en parallèle avec
un projet de procédé en cours (fin des travaux T2 - 2022) et implique le déplacement d'un
câblage électrique raccordé aux équipements de procédé.
Lors des travaux, l'usine doit être opérationnelle à temps plein, car elle sécurise l'alimentation
en eau potable d'une clientèle incluant, sans s'y limiter, les hôpitaux, les services de sécurité
incendie, les institutions, les commerces, les industries et la population. D'où la complexité
de ce projet qui sera exécuté dans un bâtiment occupé qui assure des services essentiels et
qui présente de nombreuses restrictions.
Tenant compte de cette complexité, les contingences ont été prévues à 20 % de la valeur
des travaux de construction.
Un montant total pour les incidences de construction de 287 437,50 $ taxes incluses se
répartit comme suit :
Honoraires de contrôleur de chantier;
Frais pour laboratoire de contrôle qualité et d'hygiène industrielle, si requis;
Autres incidences et imprévus divers.
JUSTIFICATION

Dans le cadre de l'appel d'offres public de ce projet, il y a eu dix (10) preneurs du cahier des
charges et huit (8) soumissionnaires, soit 80% qui ont déposé une soumission. À noter que
l'Association de la construction du Québec (ACQ) prend systématiquement le cahier des
charges sans déposer de soumission.

L'analyse de la conformité des soumissions révèle que parmi les huit (8) soumissionnaires six
(6) sont jugés conformes.
Aucun formulaire de désistement n'a été émis de la part des soumissionnaires. Un suivi a été
effectué auprès des deux (2) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de
soumission. L.K. Industries Inc. a spécifié qu'il ne pouvait pas satisfaire à une condition
technique exigée par les professionnels et Y. Laramée couvreur Inc. a mentionné que le
projet était trop gros par rapport aux capacités de son entreprise.
Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES

COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE
Toitures trois étoiles Inc.
Poulin & Bureau Inc.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
3 425 105,25 $
4 063 816.67 $
4 287 815,56 $

Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) 4 843 688,65 $
Ltée
Toitures V. Perreault Inc.
4 909 186,45 $

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes
quantités)
incluses)
(taxes incluses)
685 021,05 $
4 110 126,3 $
812 763,33 $
4 876 580 $
857 563,11 $
5 145 378,67
$
968 737,73 $
5 812 426,38
$
981 837,29 $
5 891 023,74
$
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Les couvertures St-Léonard Inc.

4 972 438,8 $

994 487,76 $

Dernière estimation réalisée ($)
5 119 771 $
1 023 954,2 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

5 966 926,56
$
6 143 725,2 $
-1 694 665,75
$

- 33,1 %
638 711.42 $

18,65 %

Suite à l'émission des sept (7) addenda, les professionnels ont procédé à l'ajustement de
l'estimation. La dernière estimation réalisée par les professionnels datée du 14 décembre
2021 est au montant de 5 119 771 $ taxes incluses.
La différence entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation des
professionnels représente un écart de - 33,1 %. Toutefois, la différence entre la plus basse
et la deuxième plus basse soumission conforme représente un écart de seulement - 18,65 %.
Cet écart pourrait s'expliquer principalement par :

Une différence au niveau de la ventilation des coûts sur les items du bordereau;
Item 02 - Conditions existantes présentent un écart de 78 % moins élevé par
rapport à la dernière estimation des professionnels. Ce montant est également
bas par rapport aux autres soumissionnaires. Toutefois, il est comparable au
deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Ceci pourrait s'expliquer par
l'adoption du plus bas soumissionnaire conforme d'une stratégie différente des
autres soumissionnaires pour optimiser les coûts;
Item 06 - Bois, plastique et composites présentent un coût quatre (4) fois plus
élevé que la dernière estimation des professionnels. Cet écart pourrait
probablement s'expliquer par une ventilation des coûts différente sur les
chapitres du bordereau ou d'un coût élevé des matériaux;
Item 07 - isolation thermique et étanchéité présentent un écart de 36 % moins
élevé par rapport à la dernière estimation des professionnels. Toutefois, cet
écart est réduit (25 %) lorsque le prix est comparé au deuxième plus bas
soumissionnaire conforme;
Item 16 - Électricité présente un écart de 84 % plus bas que la dernière
estimation des professionnels. Mais cet écart est pratiquement nul en
comparaison avec les autres soumissionnaires. Ceci pourrait s'expliquer par
l'adoption du plus bas soumissionnaire conforme d'une façon optimale de réaliser
les travaux.
L'adjudicataire recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du
bâtiment du Québec (RBQ) (contrat de construction) et n’est pas rendu non-conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.
Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC)
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puisqu'il répond aux critères suivants:
Il s'agit d'un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M $;
Il y a un écart de plus de 20% entre la dernière estimation des professionnels et
la soumission de l'adjudicataire.
Conformément à l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement de Couverture Montréal Nord Ltée sera réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du projet d'un montant maximal de 4 397 563,80 $ taxes incluses (qui
correspond à 4 015 561,90 $ après ristournes) est prévu d'être dépensé en 2022. Il se
répartit comme suit :
Coût travaux de construction: 3 425 105,25 $ taxes incluses;
Coût contingences de construction: 685 021,05 $ taxes incluses;
Coûts incidents services contrôle chantier: 131 520,50 $ taxes incluses;
Coûts incidents laboratoire: 45 990 $ taxes incluses;
Coûts incidents autres et imprévus divers: 109 927 $ taxes incluses.

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». Cette
dépense est prévue dans le plan décennal d'immobilisation (PDI) du Service de l'eau et sera
financée par le règlement d’emprunt RCG 16-037 dédié à l'usine Lachine (programme 58026
pour les usines de traitement d'eau potable).
MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s'applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s'applique pas
non plus aux engagements en changements climatiques et aux engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un projet de réfection de toiture à l'usine
d'eau potable de Lachine qui - selon la Direction de l'eau potable - sera démantelée dans une
dizaine d'années.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report ou l'annulation de ce contrat présente des risques :
de contamination de l'eau en traitement et d'insuffisance de la quantité et de la
qualité de l'eau potable produite par l'usine pour les clients desservis, le cas
échéant;
de bris électriques mettant à risque la mission de l'usine;
de développement de moisissures;
de sécurité pour les employés à cause des chutes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact dû à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 23 février 2022
Commission permanente sur l’examen des contrats: 9 mars 2022
Comité exécutif : 16 mars 2022
Conseil municipal : 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Début des travaux : dès le dégel (au plus tard le 2 mai 2022)
Fin des travaux : début novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Vincent REBSELJ, Service de l'eau
Annie CARRIÈRE, Service de l'eau
Lecture :
Vincent REBSELJ, 21 janvier 2022
Annie CARRIÈRE, 20 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dhouha BOURAOUI

Vincent LEBLANC

Le : 2022-01-19
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Gestionnaire immobilier
Tél :
Télécop. :

514 290-3827

Chef de division
Tél :
Télécop. :

5144020493

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-01-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218887001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : 3837 – Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BUDGET

# Projet:

3837 - Réfection de la toiture de l'usine d'eau potable de
Lachine

Adresse de l'ouvrage:

2975, rue Remembrance, Lachine (QC) H8S 1X9
Coûts

Nature des coûts
Avant taxes

taxes incluses

Après ristourne

TRAVAUX
COÛT TRAVAUX DE CONSTRUCTION
COÛT CONTINGENCES DE CONSTRUCTION (20%)
COÛTS INCIDENTS SERVICE CONTRÔLE CHANTIER
COÛTS INCIDENTS LABORATOIRE
COÛTS INCIDENTS AUTRES ET IMPRÉVUS DIVERS
COÛT TOTAL TRAVAUX

2 979 000,00
595 800,00
114 390,50
40 000,00
95 609,50
3 824 800,00

$
$
$
$
$
$

3 425 105,25
685 021,05
131 520,48
45 990,00
109 927,02
4 397 563,80

$
$
$
$
$
$

3 127 577,63
625 515,53
120 095,73
41 995,00
100 378,02
4 015 561,90

$
$
$
$
$
$

* Budget basé sur le coût de construction du plus bas soumissionnaire conforme
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Montréal, le 10 février 2022
Madame Dhouha Bouraoui
Gestionnaire immobilier – division des projets industriels
Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 3ième étage
Montréal (QC) H2Y 3Y8
Tél.: (514) 290 3827

Objet : 18875-2-001– Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine
Analyse des soumissions reçues
Recommandation d’octroi de contrat
V. Ref : IMM-15808

Madame,
Nous avons procédé à l’analyse des soumissions reçues le 17 décembre 2021 pour le projet de l’usine d’eau potable de
Lachine pour la réfection de la toiture.
Huit (8) soumissions ont été déposées et ouvertes. Vous trouverez en annexe le tableau comparatif des soumissions.
Après vérification des documents de soumission, nous vous informons que six (6) des huit (8) soumissionnaires sont
conformes. L’analyse de conformité de chaque soumissionnaire a été validée. Certains soumissionnaires présentent un
défaut mineur, par conséquent, une demande de remédier à défaut leur a été envoyée. Certaines réponses ont été reçues
conformément à la demande. Vous trouverez, en annexe, le tableau sommaire de l’analyse de conformité.

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806
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Le classement des soumissionnaires analysés s’établit comme suit:
Tableau sommaire des soumissions
avant taxes
2 979 000,00
3 534 522,00
3 535 000,00
Quebec Inc.
3 729 346,00

Poulin & Bureau Inc.
Les Entreprises Cloutier&Gagnon (1988) Ltée
Couvreur Verdun Inc
Toitures V. Perreault
Les couvertures St-Léonard Inc.

4 212 819,00
4 226 218,00
4 269 786,00
4 324 800,00

Moyenne des soumissions conformes

3 841 712,17$

4 417 008,56 $

Estimation classe A révisée avant ouverture des
soumissions

4 452 942,82 $

5 119 771,01 $

Différence entre le plus bas soumissionnaire
conforme et l’estimation classe A révisée avant
ouverture des soumissions

(1 473 942,82) $

(1 694 665,76) $

Soumissionnaires
1 Couverture Montreal-Nord Ltée
2 Toitures Trois-Étoiles Inc.
3 IBE Group.
9368-6616
4
5
6
7
8

$
$
$
$

incluant taxes
3 425 105,25
4 063 816,67
4 064 366,25
4 287 815,56

$
$
$
$

$
$
$
$

4 843 688,65
4 859 094,15
4 909 186,45
4 972 438,80

$
$
$
$

Les éléments de notre analyse sont les suivants (notez que tous les montants indiqués inclus les taxes) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Couverture Montreal-Nord Ltée a présenté la plus basse soumission au montant de 3 425 105,25 $ (tx in.).
La soumission est conforme.
Toitures Trois-Étoiles Inc. a présenté une soumission de 4 063 816,67 (tx in.). La soumission est conforme.
IBE Group a présenté une soumission de 4 064 366,25 (tx in.). La soumission est non conforme. L’annexe
B sur le cautionnement de soumission et lettre d’engagement n’a pas été soumis malgré qu’une demande
de remédier à défaut a été envoyée. De plus, il n’a pas été preneur du cahier des charges via SEAO.
Poulin & Bureau Inc. a présenté une soumission de 4 287 815,56 (tx in.). La soumission est conforme.
Les Entreprises Cloutier&Gagnon (1988) Ltée. a présenté une soumission de 4 843 688,65 (tx in.). La
soumission est conforme.
Couvreur Verdun Inc. a présenté une soumission de 4 859 094,15 (tx in.). La soumission est non
conforme. Le formulaire de bordereau de soumission en format Xcel, la lettre d’autorisation à contracter
délivrée par l’AMF et l’annexe H n’ont pas été soumis malgré qu’une demande de remédier à défaut a été
envoyée. Aucune réponse a été reçue.
Toitures V. Perreault. a présenté une soumission de 4 909 186,45 (tx in.). La soumission est conforme.
Les couvertures St-Léonard Inc. a présenté une soumission de 4 972 438,80 (tx in.). La soumission est
conforme.

Le plus bas soumissionnaire conforme est Couverture Montreal-Nord Ltée.
GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806

2/4

13/31

Nous avons analysé le prix du plus bas soumissionnaire conforme en le comparant à l’estimation classe A révisée
avant ouverture des soumissions et à la moyenne de tous les soumissions reçus. Il a été difficile de comparer les
items de la soumission avec ceux de l’estimation, car, souvent, le soumissionnaire a ventilé ses coûts d’une façon
différente de ce qui était prévu au bordereau des prix. Dans de tels cas, la comparaison directe des items devient
inappropriée.
L’écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’estimation classe A révisée avant ouverture des
soumissions est de 1 694 665,76 $, soit 33 %. Cet écart s’explique principalement par :
•

•

•

•

•

Chapitre 02 - CONDITIONS EXISTANTES : présente un écart de 78% (307 630,00$) moins élevé par rapport
à l’estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions. Ce montant est très bas même par
rapport aux autres soumissionnaires. Toutefois, le prix est comparable au 2e plus bas soumissionnaire
conforme ;
Chapitre 06 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES : présente une différence de 303 030,00$ (écart de 278%)
plus élevé que l’estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions. Ce montant est anormal par
rapport à tous les autres soumissionnaires. Ce montant s’explique probablement à une ventilation des
coûts différente des autres soumissions ;
Chapitre 07 — ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ : présente un écart de 36% (952 540,00$)
sommaire par rapport à l’estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions. Cette catégorie
comprend plusieurs items dont l’écart est plus important, par exemple, l’item isolation présente un écart
inférieur de 88%, l’item du revêtement en panneaux métalliques préfabriqués montre un écart inférieur
de 70% et à l’item de la toiture en feuille de bitume-élastomère préfabriquées se traduit par une
différence de 1 405 000,00$ moins coûteux. Toutefois, cet écart est réduit lorsque le prix est comparé au
2e plus bas soumissionnaire conforme. La différence n’est que de 548 572,00$ pour cette catégorie ;
Chapitre 10 — OUVRAGES SPÉCIAUX : présente une différence de 89 500,00$ (écart de 99%) moins élevé
que l’estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions. Les prix des soumissionnaires
présentés à cet item sont anormaux. Il y a de très grande différence de prix. Cet item s’explique
probablement à une ventilation des coûts différente pour chaque soumission ;
Chapitre 18 — DIVERS : présente une différence de 79 000,00$ (écart de 99%) moins élevé que
l’estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions. Les prix des soumissionnaires présentés à
cet item sont anormaux. Il y a de très grande différence de prix. Cet item s’explique probablement à une
ventilation des coûts différente pour chaque soumission.

Il est à noter que l’écart entre le 2e plus bas soumissionnaire conforme et l’estimation classe A révisée avant
ouverture des soumissions est de 1 055 954,34$ (taxes incluses), soit 21%.

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806
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Recommandation :
À notre avis et au meilleur de notre connaissance, six (6) des huit (8) soumissions reçues sont conformes aux
exigences des documents contractuels.
À la suite de notre analyse des soumissions reçues pour les travaux de réfection de la toiture de l’usine d’eau
potable de Lachine, nous recommandons d’octroyer le contrat à la compagnie Couverture Montreal-Nord Ltée
avec un prix total (incluant les taxes) de 3 425 105,25 $ conformément aux documents de l’appel d’offres public
IMM-15808. Nous recommandons également qu’une surveillance attentive et rigoureuse soit exercée durant
toute la durée des travaux.
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Irene Chan
Pour Alain-Serge marchand
Pièce jointes:
- Analyse de conformité des soumissions
- Tableau de comparaison des soumissions

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN INC.
555, Boul. René-Lévesque Ouest. Bur. 1700. Montréal H2Z 1B1

T: (514) 904-2878
F: (514) 906-0806

4/4

15/31

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

IMM-15808

Titre d'AO :

Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine

Date d'ouverture :

16-déc-21

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Couverture Montreal Nord Ltée
4 110 126,30 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Toitures Trois Étoiles inc.
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

4 876 580,00 $

Dernière estimation :

6 143 725,21 $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

-33%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

19%

Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

Prix soumis $

8
Statut
intérimaire

Statut final

1

Couverture Montréal
Nord Ltée

4 110 126,30 $

Conforme

CONFORME

2

TOITURES TROIS
ÉTOILES INC.

4 876 580,00 $

Conforme

CONFORME

3

IBE Group Inc.

4 877 239,50 $

Défaut
mineur

NON CONFORME

4

POULIN&BUREAU
INC

5 145 378,67 $

Défaut
mineur

CONFORME

5

Les Entreprises
Cloutier & Gagnon
(1988) Ltée

5 812 426,38 $

Conforme

CONFORME

6

Couvreur Verdun Inc.

5 830 912,98 $

Défaut
mineur

NON CONFORME

7

TOITURES V.
PERREAULT

5 891 023,74 $

Conforme

CONFORME

8

Les Couvertures StLéonard Inc.

5 966 926,56 $

Défaut
mineur

CONFORME

9

Conforme

À COMPLÉTER

10

Conforme

À COMPLÉTER

Remarque

/ Il n'a pas été preneur du cahier des charges via
SEAO selon la liste des commandes émise par SEAO

/ lettre conforme recue le 03-01-2022

/ DOCUMENTS DEMANDÉS NON-RECUS /
DOCUMENTS DEMANDÉS NON-RECUS

/ lettre conforme recue le 03 janvier 2022

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES
Le total des prix soumis inclut les taxes et 20% de contingences.

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

3837_UEP Lachine_analyse_conformite_soumission.xlsx

Irene Chan

Date : 10-02-2022
Date :

page 1 de 1
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Tableau de comparaison
Projet : IMM-15808 - Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine
Montant Estimation classe A révisée avant
ouverture des soumissions
Montant Couverture Montreal-Nord Ltée
Écart

$4 452 942,82

statut final

conforme

défaut mineure

non-conforme

5

6

7

8

$2 979 000,00
-33%
1

2

Couverture
Montreal-Nord
Ltée

4

Écart entre les
deux plus
basses
soumissions
reçues (1-2)
en $

Écart en % avec
Écart en $ avec
Estimation
Estimation classe
classe A révisée
A révisée avant
avant ouverture
ouverture des
des soumissions
soumissions

Montant de la
plus basse
soumission

Estimation gmad

3

Montant moyen
des six (6)
soumissions
reçues en $
IBE Group.
9368-6616
Quebec Inc.

Toitures TroisÉtoiles Inc.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Poulin & Bureau
Inc.

Les Entreprises
Cloutier&Gagnon
(1988) Ltée

Couvreur Verdun
Inc

LES
COUVERTURES
ST-LÉONARD INC

TOITURES V.
PERREAULT

Écart entre le
Écart entre la
montant moyen
plus basse
des soumissions
soumission
reçues et
reçue (1) et le
Estimation
montant moyen
classe A révisée
des six (6)
avant ouverture
soumissions
des soumissions
reçues en $
en %

171 314,02 $
120 000,00 $
445 888,80 $

75 000,00 $
125 000,00 $
400 000,00 $

(96 314,02) $
5 000,00 $
(45 888,80) $

-56%
4%
-10%

60 000,00 $
150 000,00 $
508 300,00 $

(15 000,00) $
25 000,00 $
108 300,00 $

60 000,00 $
125 000,00 $
170 000,00 $

45 000,00 $
87 500,00 $
589 000,00 $

244 370,00 $
266 797,00 $
530 022,00 $

175 000,00 $
100 000,00 $
464 000,00 $

47 000,00 $
62 000,00 $
248 000,00 $

97 800,00 $
44 500,00 $
579 100,00 $

94 861,67 $
122 632,83 $
475 737,00 $

19 861,67 $
(2 367,17) $
75 737,00 $

-45%
2%
7%

737 202,82 $

600 000,00 $

(137 202,82) $

-19%

718 300,00 $

118 300,00 $

355 000,00 $

721 500,00 $

1 041 189,00 $

739 000,00 $

357 000,00 $

721 400,00 $

693 231,50 $

93 231,50 $

-6%

30 000,00 $
30 000,00 $

42 000,00 $
42 000,00 $

12 000,00 $
12 000,00 $

40%
40%

20 000,00 $

(22 000,00) $

10 000,00 $

5 000,00 $

144 000,00 $

88 000,00 $

98 000,00 $

68 000,00 $

sous-total

20 000,00 $

(22 000,00) $

10 000,00 $

5 000,00 $

144 000,00 $

88 000,00 $

98 000,00 $

68 000,00 $

62 833,33 $
62 833,33 $

20 833,33 $
20 833,33 $

109%
109%

392 630,00 $
392 630,00 $

85 000,00 $
85 000,00 $

(307 630,00) $
(307 630,00) $

-78%
-78%

115 000,00 $

30 000,00 $

143 000,00 $

225 930,00 $

764 446,00 $

320 000,00 $

349 452,00 $

251 500,00 $

sous-total

115 000,00 $

30 000,00 $

143 000,00 $

225 930,00 $

764 446,00 $

320 000,00 $

349 452,00 $

251 500,00 $

298 554,67 $
298 554,67 $

213 554,67 $
213 554,67 $

-24%
-24%

8 500,00 $
8 500,00 $

(11 500,00) $
(11 500,00) $

-58%
-58%

3 000,00 $

(5 500,00) $

90 000,00 $

17 500,00 $

3 864,00 $

7 500,00 $

110 000,00 $

87 300,00 $

sous-total

20 000,00 $
20 000,00 $

3 000,00 $

(5 500,00) $

90 000,00 $

17 500,00 $

3 864,00 $

7 500,00 $

110 000,00 $

87 300,00 $

38 360,67 $
38 360,67 $

29 860,67 $
29 860,67 $

92%
92%

303 030,00 $

278%
278%

101 000,00 $
101 000,00 $

(311 000,00) $
(311 000,00) $

100 000,00 $
100 000,00 $

127 564,00 $
127 564,00 $

195 581,00 $
195 581,00 $

200 000,00 $
200 000,00 $

100 000,00 $
100 000,00 $

45 800,00 $
45 800,00 $

163 657,50 $
163 657,50 $

(248 342,50) $
(248 342,50) $

50%
50%

(28 670,00) $
6 100,00 $
(104 650,00) $
(705 120,00) $
(92 200,00) $
(1 000,00) $
(925 540,00) $

-88%
26%
-70%
-33%
-42%
-33%
-36%

30 000,00
15 000,00
105 000,00
1 785 222,00
214 350,00
10 000,00
2 159 572,00

465 000,00
460 000,00
460 000,00
420 000,00
430 000,00
425 000,00

28 000,00
15 000,00
171 700,00
1 867 952,00
170 000,00
5 000,00
2 257 652,00

18 929,00
6 652,00
96 300,00
1 356 050,00
236 043,00
500,00
1 714 474,00

11 654,83 $
(16 724,67) $
64 250,00 $
490 062,25 $
48 482,17 $
2 583,33 $

-52%
-44%
-27%
-10%
-20%
53%

8 500,00 $
8 500,00 $

2 450,00 $
2 450,00 $

10 000,00
3 100,00
1 000,00
14 100,00

$
$
$
$

Cautionnement et assurances *
Frais généraux de Chantier *
Administration et profits
* SE RÉFÉRER À L'INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES 3.8.4.1 - Ce prix
global est limité à un maximum de sept pour cent (7%) de la valeur totale de la
soumission, sans les taxes.

Chapitre 01 — EXIGENCES GÉNÉRALES
01-355 Gestion des déchets de construction et de démolition

Chapitre 02 - CONDITIONS EXISTANTES
02-111 Démolition partielle
Chapitre 05 - MÉTAUX
05-500 Métal façonné
Chapitre 06 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES
06-100 Menuiserie de gros-œuvre
sous-total

Chapitre 07 — ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ

07-213 Isolant fibreux semi-rigide
07-260 Pare-air/Pare-vapeur
07-410 Revêtement en panneaux métalliques préfabriqués
07-520 Toiture en feuille de bitume-élastomère préfabriquées
07-620 Solins et accessoires
07-900 Calfeutrage
sous-total

Chapitre 08 — OUVERTURES ET FERMETURES
08-111 Portes et cadres en acier
sous-total

Chapitre 09 — REVÊTEMENTS DE FINITION

108 970,00 $
108 970,00 $
32 670,00 $
23 900,00 $
149 650,00 $
2 110 120,00 $
217 200,00 $
3 000,00 $
2 536 540,00 $

6 050,00 $
6 050,00 $

412 000,00 $
412 000,00 $
4 000,00
30 000,00
45 000,00
1 405 000,00
125 000,00
2 000,00
1 611 000,00

$
$
$
$
$
$
$

303 030,00 $

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

26 000,00 $
(15 000,00) $
60 000,00 $
380 222,00 $
89 350,00 $
8 000,00 $
548 572,00 $

2 660 000,00 $

40%
40%

3 500,00 $
3 500,00 $

(5 000,00) $
(5 000,00) $

5 000,00 $
5 000,00 $

1 900,00 $
1 600,00 $
(1 000,00) $
2 500,00 $

23%
107%
-50%
22%

5 000,00
1 500,00
3 100,00
9 600,00

$
$
$
$

(5 000,00) $
(1 600,00) $
2 100,00 $
(4 500,00) $

15 000,00 $
3 000,00 $
2 000,00 $
20 000,00 $

500,00
2 100,00
500,00
3 100,00

$
$
$
$
$
$
$

8 500,00 $
8 500,00 $

8 500,00 $
8 500,00 $

2 441 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

8 432,00 $

6 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

8 432,00 $

6 000,00 $

2 000,00 $
64 200,00 $
66 200,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $
59 600,00 $

17 000,00 $
(23 600,00) $
(6 600,00) $

850%
-37%
-10%

19 000,00 $
47 000,00 $

$
6 400,00 $

10 000,00 $
5 000,00 $

66 000,00 $

6 400,00 $

15 000,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $
59 600,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $
59 600,00 $

(49 000,00) $
600,00 $
( 300,00) $
(8 150,00) $
10 500,00 $
(265 100,00) $

-98%
12%
-10%
-93%
29%
-99%

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
50 000,00
2 500,00

3 000,00
100,00

2 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
4 000,00

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
47 000,00
2 400,00

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
47 000,00
2 400,00

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
47 000,00
2 400,00

16-012 Démolition électrique
16-071 Connecteurs pour câbles et boîtes (0-1000 V)
16-122 Supports et suspensions
16-151 Fils et câbles (0-1000 V)

50 000,00
5 000,00
3 000,00
8 750,00
36 500,00
267 500,00

$
$
$
$
$
$

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
47 000,00
2 400,00

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

( 833,33) $
( 833,33) $

27%
27%

$
$
$
$

49 795,50 $
( 866,67) $
366,67 $
49 295,50 $

638%
49%
-32%
447%

80 072,00 $
80 072,00 $

79 072,00 $
79 072,00 $

-12%
-12%

19 000,00 $
41 666,67 $
60 666,67 $

$
1 066,67 $
1 066,67 $

850%
-35%
-8%

$
( 66,67) $
( 33,33) $
$
( 183,33) $
( 16,67) $

-98%
11%
-11%
-93%
28%
-99%

221 000,00 $

225 000,00 $

16-011 Sommaire des travaux

7 666,67 $
7 666,67 $

3 100,00 $

225 000,00 $

16-010 Exigences générales

-13%

3 100,00 $

226 000,00 $

Chapitre 16 — ÉLECTRIQUE

600 307,92 $

217 400,00 $
500,00 $
3 100,00 $

226 000,00 $

sous-total

2 211 307,92 $

3 100,00 $

-99%
-99%

15-400 Plomberie

$
$
$
$
$
$
$

3 100,00 $

(89 500,00) $
(89 500,00) $

Chapitre 15 — MÉCANIQUE

4 000,00
4 000,00
121 500,00
2 145 615,50
193 500,00
7 000,00
2 475 615,50

8 500,00 $
8 500,00 $

1 000,00 $
1 000,00 $

15-260 Calorifuge

$
$
$
$
$
$
$

8 500,00 $
8 500,00 $

90 500,00 $
90 500,00 $

Chapitre 10 — OUVRAGES SPÉCIAUX
10-100 Accessoires divers

9 000,00
9 000,00
116 000,00
2 810 534,00
102 000,00
3 000,00
3 049 534,00

8 500,00 $
8 500,00 $

sous-total

09-911 Peinture dans le cas de rénovation de bâtiment

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

sous-total

09-900 Peinture

125 873,00
3 100,00
500,00
129 473,00

51 000,00
43 000,00
300 000,00
1 890 000,00
155 000,00
2 500,00

8 100,00 $
1 500,00 $
2 000,00 $
11 600,00 $

09-111 Colombages métalliques

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

240 000,00 $
$

240 000,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $

19 000,00 $
40 600,00 $

59 600,00 $

59 600,00 $

59 600,00 $

1 000,00
5 600,00
2 700,00
600,00
47 000,00
2 400,00

1 000,00
5 200,00
2 500,00
600,00
42 900,00
2 200,00

$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

15 654,83
13 275,33
109 250,00
1 895 062,25
173 482,17
4 583,33

59 795,50
2 233,33
1 366,67
63 395,50

1 000,00
5 533,33
2 666,67
600,00
46 816,67
2 383,33

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
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sous-total

Chapitre 18 — DIVERS
18-100 Divers travaux de rénovation

sous-total

sous-total

370 750,00 $

59 300,00 $

(311 450,00) $

-84%

62 400,00 $

3 100,00 $

16 000,00 $

59 300,00 $

59 300,00 $

59 300,00 $

80 000,00 $
80 000,00 $

1 000,00 $
1 000,00 $

(79 000,00) $
(79 000,00) $

-99%
-99%

5 000,00 $

4 000,00 $

6 000,00 $

190 000,00 $

500,00 $

240 000,00 $

5 000,00 $

4 000,00 $

6 000,00 $

190 000,00 $

500,00 $

240 000,00 $

2 500,00 $

5 900,00 $

3 400,00 $

136%

8 000,00 $

2 100,00 $

15 000,00 $

13 200,00 $

7 300,00 $

2 500,00 $

5 900,00 $

3 400,00 $

136%

8 000,00 $

2 100,00 $

15 000,00 $

13 200,00 $

4 452 942,82 $

2 907 900,00 $

(1545 042,82) $

-35%

3 497 372,00 $

589 472,00 $

3 440 000,00 $

59 300,00 $

54 400,00 $

59 000,00 $

( 300,00) $

-84%

5 900,00 $

32 733,33 $
32 733,33 $

-58%
-58%

$

5 900,00 $

33 733,33 $
33 733,33 $

7 300,00 $

7 300,00 $

7 300,00 $

8 166,67 $

2 266,67 $

227%

7 300,00 $

7 300,00 $

7 300,00 $

7 300,00 $

8 166,67 $

2 266,67 $

227%

3 693 846,00 $

4 136 659,00 $

4 179 800,00 $

4 201 786,00 $

4 246 315,50 $

3 780 646,42 $

872 746,42 $

-15%

4 800,00 $

300,00 $

-

Chapitre 23 - CHAUFFAGE, VENTILATION ET
CONDITIONNEMENT D'AIR
23 05 48 Systèmes et dispositifs parasismiques pour
tuyauteries, conduits et appareils de mécanique / électricité
sous-total

Sous-total excluant les items à prix unitaires (avant taxes)
ITEMS À PRIX UNITAIRES
Mesures sanitaires supplémentaires selon le Guide Covid-19

4 500,00 $

4 500,00 $

2 100,00 $

(2 400,00) $

25 000,00 $

3 000,00 $

1 200,00 $

4 500,00 $

6 000,00 $

12 000,00 $

BÂTIS DE PARAPET EXTÉRIEUR (PANNEAUX DE
SUPPORT,MONTANTS, ISOLANT,...)

14 500,00 $

14 500,00 $

7 250,00 $

(7 250,00) $

20 000,00 $

7 500,00 $

23 460,00 $

10 910,00 $

13 000,00 $

14 424,00 $

BÂTIS DE DOUBLE MURET ET JOINT D'EXPANSION
(PANNEAUX DE SUPPORT,MONTANTS, ISOLANT, JOINT
D'EXPANSION,...)

20 000,00 $

20 000,00 $

13 000,00 $

(7 000,00) $

15 000,00 $

12 500,00 $

20 893,00 $

9 418,00 $

19 000,00 $

19 938,50 $

BÂTIS DE MURET DE BASSIN (PANNEAUX DE
SUPPORT,MONTANTS, ISOLANT,...)

10 250,00 $

BÂTIS DE DOUBLE PARAPET ET JOINT D'EXPANSION AU
MUR (PANNEAUX DE SUPPORT,MONTANTS, ISOLANT,
JOINT D'EXPANSION,...)

21 850,00 $

Total ARCHITECTURE:
Total STRUCTURE:
Total MÉCANIQUE:
Total ÉLECTRICITÉ:
Total DIVERS:

71 100,00 $

tx 5%
tx 9,975%
TOTAL

10 250,00 $

4 500,00 $

21 850,00 $

10 300,00 $

37 150,00 $

71 100,00 $

Couverture
Montreal-Nord
Ltée

(11 550,00) $

(33 950,00) $

Écart entre les
deux plus
basses
soumissions
reçues (1-2)
en $

Toitures TroisÉtoiles Inc.

$
$
$
$
$
$

600 000,00
2 181 100,00
1 000,00
59 600,00
65 200,00
1 000,00
71 100,00

$
$
$
$
$
$
$

(137 202,82) $
(924 690,00) $
(89 500,00) $
(6 600,00) $
(308 050,00) $
(79 000,00) $
71 100,00 $

-19%
-30%
-99%
-10%
-83%
-99%

718 300,00
2 411 672,00
226 000,00
66 000,00
70 400,00
5 000,00
37 150,00

$
$
$
$
$
$
$

118 300,00 $
230 572,00 $
225 000,00 $
6 400,00 $
5 200,00 $
4 000,00 $
(33 950,00) $

4 452 942,82
222 647,14
444 181,05
5 119 771,01

$
$
$
$

2 979 000,00
148 950,00
297 155,25
3 425 105,25

$
$
$
$

(1 473 942,82) $

-33%

-33%

$
$
$
$

(555 522,00) $

(1694 665,76) $

3 534 522,00
176 726,10
352 568,57
4 063 816,67

Écart en $ avec Estimation classe A révisée avant ouverture des soumissions et le 2e plus bas
soumissionnaire conforme

PRIX TOTAL (INCLUANT TAXES ET CONTINGENCES (20%)

(5 750,00) $

737 202,82
3 105 790,00
90 500,00
68 700,00
370 750,00
80 000,00

Total ITEMS À PRIX UNITAIRES

Total (avant taxes):

(2 444,75) $

18 000,00 $

5 000,00 $

20 412,00 $

8 320,00 $

8 000,00 $

10 277,50 $

( 510,08) $
9 739,92 $

Estimation gmad

Total CONDITIONS GÉNÉRALES:

(1 144,33) $

17 555,25 $

sous-total

SYNTHÈSE

13 355,67 $

6 143 725,21 $

4 110 126,30 $

(1 055 954,34) $
4 876 580,00 $

(638 711,42) $
-21%

17 000,00 $
95 000,00 $

IBE Group.
9368-6616
Quebec Inc.

355 000,00
3 028 000,00
5 000,00
15 000,00
31 000,00
6 000,00
95 000,00
3 535 000,00
176 750,00
352 616,25
4 064 366,25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4 877 239,50 $

7 500,00 $

35 500,00 $

10 195,00 $

76 160,00 $

Poulin & Bureau
Inc.

Les Entreprises
Cloutier&Gagnon
(1988) Ltée

721 500,00
2 645 246,00
5 000,00
59 600,00
72 500,00
190 000,00
35 500,00

$
$
$
$
$
$
$

1 041 189,00
2 960 338,00
8 432,00
59 600,00
66 600,00
500,00
76 160,00

$
$
$
$
$
$
$

3 729 346,00
186 467,30
372 002,26
4 287 815,56

$
$
$
$

4 212 819,00
210 640,95
420 228,70
4 843 688,65

$
$
$
$

5 145 378,68 $

5 812 426,37 $

13 270,00 $
46 418,00 $

Couvreur Verdun
Inc

739 000,00
3 068 600,00
6 000,00
59 600,00
66 600,00
240 000,00
46 418,00
4 226 218,00
211 310,90
421 565,25
4 859 094,15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5 830 912,97 $

22 000,00 $
68 000,00 $

21 844,50 $
78 484,50 $

(6 235,08) $
15 614,92 $
61 065,75 $

Écart entre la
plus basse
soumission
reçue (1) et le
montant moyen
des six (6)
soumissions
reçues en $

Montant moyen
LES
des six (6)
COUVERTURES
soumissions
ST-LÉONARD INC
reçues en $

TOITURES V.
PERREAULT

(10 034,25) $

357 000,00
3 718 586,00
59 600,00
66 600,00
68 000,00

$
$
$
$
$
$
$

721 400,00
3 157 715,50
240 000,00
59 600,00
61 700,00
5 900,00
78 484,50

$
$
$
$
$
$
$

693 231,50
2 845 776,25
80 072,00
60 666,67
67 166,67
33 733,33
61 065,75

$
$
$
$
$
$
$

93 231,50 $
664 676,25 $
79 072,00 $
1 066,67 $
1 966,67 $
32 733,33 $
(10 034,25) $

4 269 786,00
213 489,30
425 911,15
4 909 186,45

$
$
$
$

4 324 800,00
216 240,00
431 398,80
4 972 438,80

$
$
$
$

3 841 712,17
192 085,61
383 210,79
4 417 008,56

$
$
$
$

862 712,17 $

5 891 023,74 $

Écart entre le
montant moyen
des soumissions
reçues et
Estimation
classe A révisée
avant ouverture
des soumissions
en %
-6%
-8%
-12%
-12%
-82%
-58%

-14%

5 966 926,56 $
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Le 17 janvier 2022

Mme Dhouha Bouraoui
Gestionnaire immobilier – division des projets industriels
Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 3ième étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
V/Réf. : IMM-15808
N/Réf. : LAV-00262253-A0
Objet :

Réfection de la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine
Résultats de l’ouverture des soumissions

Madame,
À l’ouverture des soumissions du projet en rubrique, huit (8) soumissions ont été reçues et elles sont, par ordre :
Rang

Montant incluant
les taxes

Entrepreneur

1

Couverture Montréal-Nord Ltée

3 425 105,25 $

2

Toiture Trois-Étoiles Inc.

4 063 816,67 $

3

IBE Group

4 064 366,25 $

4

Poulin & Bureau Inc.

4 287 815,56 $

5

Les Entreprises Cloutier & Gagnon Ltée

4 843 688,65 $

6

Couvreur Verdun Inc.

4 859 094,15 $

7

Toiture V. Perreault

4 909 186,45 $

8

Les Couvertures St-Léonard Inc.

4 972 438,80 $

Nous avons analysé le prix du plus bas soumissionnaire (Couverture Montréal-Nord Ltée) en le comparant à notre
estimation émise à l’appel d’offres.
Discipline

Estimation EXP

Couverture
Montréal-Nord Ltée

Écart
CAD

Écart
%

Mécanique

68 700,00 $

65 500,00 $

- 3 200,00 $

-5%

Électricité

370 750,00 $

59 300,00 $

-311 450,00 $

- 84 %

EXP
REV_2020-04-21
LET-SOUM-MTR437799.doc

4455, autoroute 440, bureau 200
Laval (Québec) H7P 4W6
t : 450.682.8013 | www.exp.com
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2

1- Nous avons eu de la difficulté à comparer les items en structure et les garde-corps de la soumission avec
ceux de l’estimation, car le montant est inclus dans l’article 07-520 des soumissionnaires, avec les
travaux de toiture en feuille de bitume-élastomère préfabriquée; donc, l’analyse globale doit être
effectuée avec l’architecture inclus.
2- En mécanique, les prix nous semblent très raisonnables et ils sont à 5% de nos estimations. Nous n’avons
pas d’autre commentaire à émettre.
3- En électricité, nous constatons que les prix se ressemblent aussi beaucoup, soit aux alentours de 60 000 $
pour le prix global. De plus, le même sous-traitant en électricité semble avoir été retenu par cinq (5)
soumissionnaires sur 8 (voir surlignage en jaune).
Prix global

Supports et suspensions

Couverture Montréal-Nord Ltée

59 300 $

47 000 $

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.

54 400 $

42 900 $

Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée

59 300 $

47 000 $

Poulin & Bureau inc.

59 300 $

47 000 $

TOITURES TROIS ÉTOILES INC.

62 400 $

50 000 $

Toitures V. Perreault

59 300 $

47 000 $

Couvreur Verdun inc.

59 300 $

47 000 $

IBE Group Inc.

16 000 $

2 000 $

Les montants des supports et fixations sont relativement similaires pour les soumissionnaires. Nous
croyons qu’ils ont compris que le nerf de la guerre en électricité est l’aspect de supports et fixations des
câbles existants en toiture.
Nous pouvons expliquer l’écart entre l’estimation et les soumissions reçues par ce qui suit :
-

Le sous-traitant en électricité, en coordination avec le couvreur, a trouvé une façon optimale afin de
permettre à celui-ci de réaliser ses travaux tout en déplaçant les câbles existants.

-

L’utilisation commune d’échafaudages pour réaliser les travaux.

Cependant, il est important de valider la compréhension du mandat auprès du soumissionnaire retenu
lors de la réunion de démarrage.
-

Est-ce que le sous-traitant a bien compris le requis de fournir une méthodologie de travail pour
approbation par les opérateurs de l’usine de filtration et par l’ingénieur en électricité incluant des
documents signées et scellées par un ingénieur (membre de l’OIQ) pour les supports requis lors des
travaux de déplacement et la relocalisation des câbles électriques?

-

Est-ce que le sous-traitant a pris en compte les restrictions opérationnelles (DEVIS DE
PERFORMANCE) en lien avec le déplacement des câbles?

REV_2020-04-21
LET-SOUM-MTR437799.doc
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-

3

Est-ce que le sous-traitant a prévu l’ouverture et la fermeture des murs, percements et ragréage,
peinture ou tous travaux autres que ceux d’ordre électrique?

Si vous décidez d’aller de l’avant avec ce projet, nous vous suggérons d’adjuger le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Couverture Montréal-Nord Ltée.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Madame, nos plus cordiales
salutations.

Brian Caluori, ing.
Chargé de projet, mécanique
No OIQ 5017839
BC/lb

c.c

Victor Nkuranga, ing.
Pierre-François Giroux, ing.
Gaby Khammar, ing. CEM, PA LEED BD+C
Irène Chan, Architecte OAQ, GMAD

p.j.

IMM-15808 UEP-Lachine-tableau comparatif
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218887001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet :

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour
l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine d'eau
potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue Remembrance
dans l'arrondissement Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80
$ taxes incluses (contrat: 3 425 105,25 $ taxes incluses +
contingences: 685 021,05 $ taxes incluses + incidences: 287
437,50 $ taxes incluses) - Appel d'offres public (IMM-15808) (8 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218887001_Information_comptable.xlsx

Le : 2022-01-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
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Dossier # : 1218887001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet :

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour
l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine d'eau
potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue Remembrance
dans l'arrondissement Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80
$ taxes incluses (contrat: 3 425 105,25 $ taxes incluses +
contingences: 685 021,05 $ taxes incluses + incidences: 287
437,50 $ taxes incluses) - Appel d'offres public (IMM-15808) (8 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE218887001.pdf
Dossier # :1218887001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE218887001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée
pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture
de l'usine d'eau potable de Lachine (3837) - située au
2975, rue Remembrance dans l'arrondissement
Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80 $ taxes
incluses (contrat: 3 425 105,25 $ taxes incluses +
contingences: 685 021,05 $ taxes incluses +
incidences: 287 437,50 $ taxes incluses) - Appel
d'offres public (IMM-15808) - (8 soumissionnaires)

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE218887001
Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord Ltée pour l'exécution des travaux de
réfection de la toiture de l'usine d'eau potable de Lachine (3837) - située au 2975, rue
Remembrance dans l'arrondissement Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80 $ taxes
incluses (contrat: 3 425 105,25 $ taxes incluses + contingences: 685 021,05 $ taxes
incluses + incidences: 287 437,50 $ taxes incluses) - Appel d'offres public (IMM-15808) (8 soumissionnaires)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la toiture de
l'usine d'eau potable de Lachine a atteint sa fin de sa vie utile. Ce projet consiste à
protéger l'intégrité de l'immeuble en assurant l'étanchéité de la toiture de l'usine par la
réfection complète des bassins de toiture et par la rénovation de l'enveloppe de l'édicule
situé au dernier étage.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 33 jours. Parmi les 10 preneurs du cahier
des charges, 8 ont déposé une soumission, dont 6 jugées conformes. Il est à noter que
7 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
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prix soumis par l’adjudicataire montre un écart de 33,1% favorable à la Ville par rapport
à l’estimation de contrôle interne.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les écarts de prix entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’estimé de contrôle, les
raisons pouvant expliquer pourquoi toutes les soumissions reçues sont en-deçà de
l’estimé de contrôle et enfin la prise en compte des contingences dans les prix présentés
au sommaire décisionnel.
Le Service a fait état de la complexité du projet, notamment que les travaux auront lieu
dans un bâtiment occupé qui assure des services essentiels et qui présente de
nombreuses restrictions. En effet, l’usine est opérationnelle à temps plein pour sécuriser
l'alimentation en eau potable des hôpitaux, des services de sécurité incendie, des
institutions, des commerces, des industries et de la population.
Le Service a fait valoir que le report d’un tel projet comporte par ailleurs un certain
nombre de risques, à savoir : des impacts sur la qualité et la quantité d’eau disponible,
des risques de bris électriques, le possible développement de moisissure et certains
risques pour la santé et sécurité des employés de l’usine.
Le Service a également expliqué les écarts entre la plus basse soumission conforme et
l’estimé de la Ville par l'adoption du plus bas soumissionnaire conforme d'une stratégie
différente des autres soumissionnaires pour optimiser ses coûts. Il est également
précisé que la période d’octroi du contrat en début d’année favorise l’obtention de prix
compétitifs pour remplir le carnet de commandes des entreprises. Les explications
fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction de la
Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE218887001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
3
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Dossier # : 1229057001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $,
taxes incluses (contrat : 2 953 144,37 $ + contingences : 590
628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

ll est recommandé :
1. d'accorder à 9250-6518 Québec Inc., (Ébénisterie Architecturale Labelle), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction
du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit 2
953 144,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres IMM15758;
2. d'autoriser une dépense de 590 628,87 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de 9250-6518 Québec Inc., Ébénisterie
Architecturale Labelle;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,80% par l'agglomération, et à
55,20% par la Ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-16 10:32

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229057001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $,
taxes incluses (contrat : 2 953 144,37 $ + contingences : 590
628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation, et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0601 « Ébénisterie », s’effectuant
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successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses

CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)
CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
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de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
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cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
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DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
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patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).

8/25

CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
DESCRIPTION
Les travaux du lot L0601 « Ébénisterie » consistent principalement en la fourniture de la main
d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services nécessaires pour
exécuter tous les travaux d’ébénisterie dans le cadre du projet.
L’appel d’offres public IMM-15758, publié le 12 novembre 2021 dans le Journal de Montréal, a
ainsi que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec,
a procuré aux soumissionnaires un délai de trente-cinq (35) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
le 14 avril 2021.
Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :
Addenda
No.1

Date
Description
Impact
d'émission
monétaire
2021-12-03 Révision de la période de visites supervisées des
Oui
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions;
réponses aux questions.

L'addenda a eu un impact de 7 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était
initialement prévue le 9 décembre 2021, soit un report d'ouverture au 16 décembre 2021.
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JUSTIFICATION
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15758 pour lequel il
y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels deux (2) ont
déposé une soumission (66 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il s'agit
de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Une seule soumission a été jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres et a été remise par :
9250-6518 Québec Inc. (Ébénisterie Architecturale Labelle)

PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)

(taxes incluses)
9250-6518 Québec Inc. (Ébénisterie 2 953 144,37 $
590 628,87 $
Architecturale Labelle)
Dernière estimation réalisée ($)
2 933 293,34 $
586 658,67 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

3 543 773,25 $
3 519 952,01 $
23 821,24 $
0,67 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

_

(la deuxième plus basse – la plus basse)

_

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.
Analyse du résultat de l'appel d'offres :
À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et Associés ainsi que
le gérant de construction Pomerleau ont recommandé l’octroi du contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, 9250-6518 Quebec Inc., (Ébénisterie Architecturale Labelle).
Analyse détaillée, éléments clés :
Les travaux d'ébénisterie ont fait l'objet de deux appels d'offres précédents infructueux. En
effet, aucun soumissionnaire n'a déposé d'offres la première fois, et aucune soumission
conforme n'a été déposée au deuxième appel d'offres. À la lueur de ces échecs, le Gérant de
construction et les professionnels ont proposé une dernière tentative d'appel d'offres. Une
révision des plans et devis a été effectuée afin de les rendre plus attrayants pour les
soumissionnaires et nous avons amélioré la sollicitation du marché.

Dans l'ensemble, les prix présentés par le plus bas soumissionnaire sont représentatifs de la

10/25

dernière estimation et des coûts de travaux anticipés. Il y a un écart de 1% par rapport au
montant de la dernière estimation des professionnels.
La ville a rencontrer l'entrepreneur en raison d'une soumission unique. L'entrepreneur
maintient son prix suite à cette rencontre.
Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des contrats
(CPEC) puisqu'il réponds aux critères suivants:
- Il s’agit d’un contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$;
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.
Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APPD21-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.
L'entreprise 9250-6518 Québec Inc., (Ébénisterie Architecturale Labelle), ne figure pas au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la
rédaction du présent dossier. Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune
irrégularité et les contractants ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non
conformes en application du Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des
firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme 9250-6518 Québec Inc., (Ébénisterie Architecturale
Labelle), s’engage à réaliser la totalité du mandat pour un montant de 2 953 144,37 $,
incluant les taxes.
La provision pour contingences de 20 %, soit 590 628,87$, incluant taxes, servira à couvrir
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.
Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles archéologiques
ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes d’autorisation
budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au projet. En
conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent dossier.
La dépense totale à autoriser est donc de 3 543 773,25 $, incluant les taxes, les
contingences et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie de la façon suivante : 72 %
en 2022 et 28 % en 2023.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
» de 3 543 773,25 $ (taxes incluses) est financée comme suit :
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :
Un montant maximal de 1 956 162,83 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de
compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
Un montant de 1 587 610,41 $ sera financé par le Règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 21-011 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville.
Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo,
selon les taux d'occupation lors de la fermeture de l'Hôtel de Ville.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au présent sommaire
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décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention du contrat de construction du lot L0601 ébénisterie
affectera directement de chemin critique du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au comité exécutif : 23 février 2022
Passage à la CPEC: 9 mars 2022
Présentation au comité exécutif: 16 mars 2022
Approbation par le conseil municipal: 21 mars 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Début des travaux : 1er avril 2022
Fin des travaux : mai 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Caroline DOYON
Conceptrice des améngements - immeubles

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-824-9986

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-02-02

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-02-02
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&DUROLQH'R\RQ
*HVWLRQQDLUHLPPRELOLHU
'LYLVLRQGHVSURMHWVFRUSRUDWLIV'LUHFWLRQGHODJHVWLRQGHVSURMHWVLPPRELOLHUV
6HUYLFHGHODJHVWLRQHWGHODSODQLILFDWLRQLPPRELOLqUH
9LOOHGH0RQWUpDO

UXH1RWUH'DPH(VW0RQWUpDO 4XpEHF +<<
&HOOXODLUH
&DUROLQHGR\RQ#PRQWUHDOFD

UpI
/27/eEpQLVWHULH
5HVWDXUDWLRQGHO¶K{WHOGHYLOOHGH0RQWUpDO
6RXPLVVLRQ
0DQGDW

0RQWUpDOOHIpYULHU

0DGDPH'R\RQ

1RXVYRXVWUDQVPHWWRQVFLDSUqVQRWUHUHFRPPDQGDWLRQDXVXMHWGHVVRXPLVVLRQVSRXUOHSURMHW
PHQWLRQQp HQ WLWUH /¶DSSHO G¶RIIUHV SXEOLF D pWp SXEOLp SDU OH 6\VWqPH pOHFWURQLTXH G¶DSSHO
G¶RIIUHVGX *RXYHUQHPHQW GX 4XpEHF 6($2 /HQXPpURGHUpIpUHQFH6($2HVWOH
/HVGRFXPHQWVRQWpWpUHQGXVGLVSRQLEOHVOHQRYHPEUH/DGDWHGHFO{WXUHDpWpIL[pH
DXGpFHPEUH

'HX[ HQWUHSULVHV VH VRQW SURFXUp OHV GRFXPHQWV VHORQ OHV GRQQpHV GH 6($2 /H UDSSRUW GX
*pUDQWQRXVFRQILUPHTX¶XQVRXPLVVLRQQDLUHDHIIHFWXpODYLVLWHOHVLWH

8Q  DGGHQGDDpWppPLVDXVXMHWG¶XQUHSRUWGHGDWHGHFO{WXUHHWjO¶DMRXWGHGDWHVGHYLVLWHV

/H  GpFHPEUH  OD 9LOOH GH 0RQWUpDO QRXV D WUDQVPLV SDU FRXUULHO O¶HQVHPEOH GHV
GRFXPHQWVGpSRVpVSDUOHVVRXPLVVLRQQDLUHV8QHVRXPLVVLRQDpWpGpFODUpHFRQIRUPHVXLWHj
O¶DQDO\VH HIIHFWXpH SDU OD  9LOOH GH 0RQWUpDO 8QH VRXPLVVLRQ D pWp GpFODUpH QRQ FRQIRUPH /H
SUL[VRXPLVGHODSURSRVLWLRQFRQIRUPHDYHFOHVWD[HVHVWOHVXLYDQW

9250-6518 Quebec Inc, Ébénisterie Architecturale Labelle

/HWDEOHDXG¶DQDO\VHGHVSUL[YHQWLOpVHVWMRLQWjODSUpVHQWH&HWDEOHDXSHUPHWGHFRQVWDWHUTXH
OHSOXVEDVVRXPLVVLRQQDLUHDIRXUQLOHVSUL[GHPDQGpVVHORQOHERUGHUHDXGHVRXPLVVLRQ

VXU
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5pVXOWDWV
/H SOXV EDV VRXPLVVLRQQDLUH 9250-6518 Quebec Inc SURSRVH GH UpDOLVHU OD WRWDOLWp GX PDQGDW
SRXULQFOXDQWOHVWD[HV

1RVGHUQLqUHVHVWLPDWLRQVSRXUOHSURMHWpWDLHQWjWWFLQFOXDQWOHVFRWVHVWLPpV
SRXUOHVDGGHQGDVpPLV,OV¶DJLWG¶XQpFDUWGHSDUUDSSRUWDXPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWGXSOXV
EDVVRXPLVVLRQQDLUH

$QDO\VHGpWDLOOpHpOpPHQWVFOpV

/H FRW GHV WUDYDX[ UHJURXSpV DX FKDSLWUH  SDU OH SOXV EDV VRXPLVVLRQQDLUH HVW GH
0&HPRQWDQWHVWpTXLYDOHQWDXPRQWDQWHVWLPpDYHFXQpFDUWGHPRLQVGH


3DU UDSSRUW j O¶HVWLPDWLRQ RQ LGHQWLILH OHV SULQFLSDX[ pFDUWV VXLYDQWV PRQWDQWV DYDQW
WD[HV 

  /H FRW GHV WUDYDX[ UHJURXSpV DX FKDSLWUH  SDU OH SOXV EDV VRXPLVVLRQQDLUH HVW GH
0&HPRQWDQWHVWVXSpULHXUDXPRQWDQWHVWLPpDYHF XQ pFDUW GH 
/¶pFDUW OH SOXV VLJQLILFDWLI HVW DX SRVWH  0RELOLHUV FDIpWpULD  FRLQ FDIp DYHF XQH
GLIIpUHQFHGHSDUUDSSRUWjO¶HVWLPDWLRQVRLW

  /H FRW GHV WUDYDX[ j SUL[ XQLWDLUHV GX FKDSLWUH $ SUpVHQWp SDU OH SOXV EDV
VRXPLVVLRQQDLUH HVW GH  &H PRQWDQW HVW  LQIpULHXU DX PRQWDQW HVWLPp
DYHF XQ pFDUW GH  /¶pFDUW OH SOXV VLJQLILFDWLI HVW DX SRVWH $ VRLW  &HW
pFDUW SHXW V¶H[SOLTXHU SDU OD UpSpWLWLYLWp GH FH PRGqOH GH FDELQHW j IRXUQLU HQ 
H[HPSODLUHVLGHQWLTXHV

'DQVO¶HQVHPEOHOHVSUL[SUpVHQWpVSDUOHSOXVEDVVRXPLVVLRQQDLUHVRQWUHSUpVHQWDWLIVGHQRWUH
HVWLPDWLRQGXFRWGHVWUDYDX[

/D9LOOHGH0RQWUpDODSURFpGpjODYpULILFDWLRQGHFRQIRUPLWpGHVGRVVLHUVSUpVHQWpV/HUDSSRUW
GHYpULILFDWLRQHVWMRLQWjFHWWHOHWWUH

5HFRPPDQGDWLRQDXVXMHWGHVVRXPLVVLRQVRXYHUWHV

&RQVLGpUDQW TXH OH SURFHVVXV GH VRXPLVVLRQ Q¶HVW SDV EDVp VXU XQ V\VWqPH GH FULWqUHV GH
TXDOLWpVHWTX¶XQHH[LJHQFHjFHWHIIHWDpWpUHWLUpHSDUO¶DGGHQGDQRDILQGHQHSDVOLPLWHUOH
QRPEUHGHVRXPLVVLRQQDLUHVSRWHQWLHOVQRXVYRXVUHFRPPDQGRQVGHPHWWUHHQSODFHODPHVXUH
VXLYDQWH

0DQGDWHU SRXU OH FRPSWH GH OD 9LOOH GH 0RQWUpDO XQH HQWUHSULVH VSpFLDOLVpH HQ VHUYLFH GH
FRQWU{OH HW G¶LQVSHFWLRQ GHV WUDYDX[ G¶pEpQLVWHULH VHORQ XQ SURJUDPPH QDWLRQDO UHFRQQX GH
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15758
Lot 0601: Ébénisterie
No. GDD: 1229057001
Étape: Octroi de contrat

Ébénisterie Architecturale Labelle
Contrat:

Tps

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Ouvrages d'ébénisterie
Mobilier intégré et aménagements
Allocation
Montants pour items à prix unitaires
Prix unitaires

Incidences:

Ristournes:

Sous-total :
Contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

100,00%
50,0%

Tvq

9,975%

Total

250,00
67 721,50
52 711,50
2 750,00

498,75
135 104,39
105 159,44
5 486,25
0,00

5 748,75
1 557 255,89
1 212 100,94
63 236,25
0,00

99 850,00

4 992,50

9 960,04

114 802,54

100,0%
20,0%

2 568 510,00
513 702,00
3 082 212,00

128 425,50
25 685,10
154 110,60

256 208,87
51 241,77
307 450,647

2 953 144,37
590 628,87
3 543 773,25

0,0%

0,00
3 082 212,00

0,00
154 110,60
154 110,60

0,00
307 450,65

0,00
3 543 773,25
154 110,60
153 725,32
3 235 937,32

%
0,2%
52,7%
41,0%
2,1%

$
5 000,00
1 354 430,00
1 054 230,00
55 000,00

3,9%

3 082 212,00

5,0%

0,00

153 725,32
153 725,32

2022-02-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229057001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229057001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $,
taxes incluses (contrat : 2 953 144,37 $ + contingences : 590
628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229057001 - Travaux du lot L0601 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.38
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1229057001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $,
taxes incluses (contrat : 2 953 144,37 $ + contingences : 590
628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).

Rapport_CEC_SMCE229057001.pdf
Dossier # :1229057001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE229057001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc,
(Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0601
« Ébénisterie » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543
773,25 $, taxes incluses (contrat : 2 953 144,37 $ +
contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public
IMM-15758 - (1 soumissionnaire).

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229057001
Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie Architecturale Labelle),
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2 953
144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
consiste principalement en la fourniture de la main-d'œuvre, des matériaux, des
équipements, du matériel et des services nécessaires pour exécuter tous les travaux
d’ébénisterie architecturale du projet de rénovation de l’hôtel de Ville, notamment des
meubles neufs.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 35 jours. Parmi les 3 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission, dont une a été jugée conforme. Il est à noter
qu'un seul addenda mineur a été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le prix soumis par l'adjudicataire montre un écart de 0,67% défavorable à la
Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.
2
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les coûts généraux du projet de l’hôtel de ville, sur les lots qui restent à être octroyés
(type et intérêt du marché pour ces contrats) ainsi que sur le prix de l’estimé dans les 3
appels d’offres lancés pour le même projet. Ils ont par ailleurs souligné le travail
exceptionnel du SGPI en ce qui a trait à la reddition de compte à la Commission dans le
cadre du projet de l’hôtel de Ville.
Le Service a expliqué que, dans l’ensemble, les prix présentés par le plus bas
soumissionnaire sont représentatifs de la dernière estimation et des coûts des travaux
anticipés. Il a également mentionné qu’il s’agit du 3e appel d’offres pour les travaux
d'ébénisterie, pour lesquels peu ou pas de soumissions ont été reçues lors des deux
premiers exercices. Il est précisé que les documents de l’appel d’offres ont été améliorés
et simplifiés et une stratégie à été mise en place pour solliciter le marché dans le cadre
du 3e appel d’offres. Il est enfin précisé que les entrepreneurs spécialisés font
généralement affaires avec des entrepreneurs généraux plutôt qu’avec la Ville
directement. Ce manque d’expérience à l’égard des processus de gestion contractuelle
de la Ville et la complexité des appels d’offres peuvent expliquer le manque d’intérêt du
marché pour ce type de contrat. Les explications fournies par les personnes
représentant le Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229057001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1228527001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement et
commutateurs) avec support pour une durée de 3 ans, avec
deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune, pour un
montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18742 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 3 ans, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, par laquelle Bell Canada, plus bas soumissionnaire
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des équipements de
télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec support, pour une somme maximale
de 2 479 422,68 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-18742;
2- de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada conformément aux articles
5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies
de l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-10 17:43

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228527001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement et
commutateurs) avec support pour une durée de 3 ans, avec
deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune, pour un
montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18742 - (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est de soutenir la modernisation et la pérennité des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le Service des TI vise ainsi à coordonner la gestion et les acquisitions TI à la Ville afin
d’outiller les employés dans les tâches qu'ils ont à réaliser dans les divers domaines d’affaires
d’une administration municipale. Cela inclut notamment le remplacement d’équipements, le
choix stratégique de technologies informatiques, l’ajout et l’optimisation d’équipements
existants pour répondre à la désuétude des outils ainsi qu'à la croissance des besoins des
services de la Ville.

Dans le cadre du maintien opérationnel des systèmes de télécommunications, le projet
Modernisation des télécommunications permet de rehausser les équipements et
l’infrastructure en télécommunication pour l’ensemble des unités d’affaires de la Ville de
Montréal dont la sécurité publique, les services centraux ainsi que de nombreux
arrondissements.
Les équipements réseau sont constitués principalement de commutateurs et d’aiguilleurs
MPLS, et permettront notamment de :
Poursuivre l'évolution du réseau actuel;
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Virtualiser les fonctions réseau;
Augmenter la performance;
Accroître la sécurité;
Faciliter la portabilité des services en appuyant les besoins du télétravail;
Réduire la désuétude.
C'est dans ce contexte que la Ville a lancé l'appel d'offres 21-18742. Cet appel d'offres,
publié dans le Journal de Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres SÉAO, a débuté
le 2 juin 2021.
Un délai de 5 semaines a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leurs soumissions. Compte tenu du report de la date d’ouverture, la durée réelle de
l’appel d’offres était de 47 jours.
Dans le cadre de cet appel d'offres, trois (3) addenda ont été publiés :
No
d'addenda
1

Date

Portée

2021 - 06 - 17

Précision suite à des
questions techniques et
administratives
2
2021 - 06 - 30
Report de la date
d'ouverture
3
2021 - 07 - 06
Précision suite à des
questions techniques et
administratives
La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 20 juillet 2021. La durée de
la validité des soumissions est de 180 jours calendrier suivant leur ouverture.

Étant donné que certains de ces équipements de télécommunication sont utilisés par les
services de sécurité publique, une enquête de sécurité est nécessaire pour les firmes
adjudicataires et leurs administrateurs. Bell Canada ainsi que ses administrateurs ont passé
l'enquête de sécurité nécessaire à l’exécution du contrat.
Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec
support pour une durée de 3 ans, avec deux (2) options de prolongation de 12 mois
chacune, pour un montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0448 - 24 août 2018 - Conclure un entente-cadre d’une durée de trois ans avec Bell
Canada pour l’acquisition d’équipements de télécommunication (transport/MPLS) incluant
formation, support et entretien - Appel d’offres public 17-16250 (2 soumissionnaires)
DESCRIPTION
Dans son appel d'offres, la Ville a regroupé en un seul contrat l'acquisition d'équipements
réseau incluant le support, l'entretien et la formation. Le support et entretien vise les mises
à jour mineures et majeures des logiciels. La formation consiste en une banque d'heures de
formation recommandée par le manufacturier pour utiliser les fonctionnalités exigées pour
chaque type d'équipement proposé.
Les équipements réseau sont constitués principalement de commutateurs et d’aiguilleurs pour
supporter le protocole de communication MPLS et permettront notamment de :
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Poursuivre l'évolution du réseau actuel;
Mettre en place de nouvelles fonctionnalités;
Augmenter la performance générale;
Accroître la sécurité.

Des tests de conformité sont exigés avant l'octroi du contrat et ce dans le but de vérifier
que les produits proposés supportent en tout point l'architecture cible que la Ville désire
déployer.
JUSTIFICATION
Le résultat du processus d'appel d'offres indique qu'il y a eu quatorze (14) preneurs de cahier
des charges. De ce nombre, deux firmes (14%) ont déposé une soumission, alors que douze
firmes (86%) n'ont pas déposé de soumission.
Nous avons reçu deux (2) formulaires de non-participation:
1- Une (1) firme ne fournit pas les produits/services demandés.
2- Un (1) fournisseur trouve que l’appel d’offres était orienté pour un manufacturier en
particulier.
- Les vérifications nécessaires ont été faites par le Bureau de l'inspecteur général (BIG) et
le Contrôleur général.
- Après vérification, la mention du preneur du cahier des charges ne concernait pas l'appel
d'offres de ce dossier décisionnel mais bien un autre appel d'offres.
- Les vérifications ont quand même été faites pour cet autre appel d'offres et la conformité
est confirmée.
Quatre (4) firmes ont pris le cahier des charges pour fin d'information seulement.
L'estimation est basée sur le coût réel d’équipements (prix de liste connus et publics)
auxquels un escompte moyen, basé sur le marché et sur l’expérience de nos appels d’offres
antérieurs, a été appliqué.

Suite aux tests de conformités effectués par notre équipe technique, les équipements de Bell
sont conformes à toutes nos exigences.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

Bell Canada
2 479 422,68 $
ITI inc.
2 970 857,59 $
Dernière estimation réalisée ($)
3 517 660,12 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes incluses)
2 479 422,68 $
2 970 857,59 $
3 517 660,12 $
(1 038 237,44) $

-29,52%
491 434 ,91 $

4/25

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

19,82%

Des escomptes hors norme (une augmentation inattendue de 20% du taux d'escompte par
rapport à un taux déjà très avantageux obtenu dans des appels d'offres similaires d’achat
d’équipements) ont été offerts. Une analyse détaillée des appels d'offres précédents
d'acquisition d'équipements tant en télécommunication qu'en infrastructure démontre que les
escomptes offerts sont plus élevés que dans le passé et que l'estimation initiale était valide
en fonction des résultats d'appels d'offres à ce jour.
L’écart de 29,65% avec la soumission la plus basse s'explique par des escomptes plus élevés
accordés qu’attendu pour des équipements tant en télécommunication qu'en infrastructure.
L’écart de 19,82% avec le deuxième soumissionnaire s’explique par le fait que Bell détient des
niveaux d’escomptes plus importants pour les produits Juniper que ITI inc.
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats

(RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite commission pour
étude en vertu du critère suivant :
Contrat de biens et services ou contrat d'exécution de travaux d'une valeur de
plus de 2 M$.
Et répondant à la condition suivante :

Écart de prix de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
L’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise dans le cadre de cet
appel d’offres.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Bell Canada sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.
Après vérification, Bell Canada n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les achats d'équipements seront assumés au PDI 2022-2031 et/ou au budget de
fonctionnement du Service des TI pour la durée de l'entente et pourraient engendrer des
dépenses d’agglomération. Les équipements seront acquis au fur et à mesure de l'expression
des besoins des projets et selon leurs disponibilités budgétaires. Tous les besoins futurs
d'achat de ces équipements seront régis par le processus d'autorisation de dépenses en
fonction d'une entente. Les engagements, les virements de crédits et le partage des
dépenses seront évalués à ce moment selon la nature du projet.
Estimation des années de prolongation
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Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois, pour une somme approximative de 1 565 269,65$, taxes incluses. Si la Ville exerce les
options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la consommation
(IPC) tel que prévu au contrat.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette entente-cadre permettra de répondre aux besoins actuels et futurs de la connectivité
nécessaire aux initiatives de la Ville.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit:
Présentation du dossier au comité exécutif : 23 février 2022
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : 9
mars 2022
Retour du dossier au comité exécutif : 16 mars 2022
Approbation du dossier par le conseil municipal : 21 mars 2022
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération: 24 mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdenour HASSAINE
Conseiller Analyste Contrôle de Gestion

Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications

Tél :
Télécop. :

438-223-5693

Tél :
Télécop. :

514-887-9047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin-Guy RICHARD
Directeur

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-08

Tél :
514 945-8929
Approuvé le : 2022-01-24
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 25 janvier 2022
Monsieur Louis Caron
Bell Canada
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, Aile-B4
Verdun (Québec) H3E 3B3
Courriel: louis.caron@bell.ca
Objet :

Prolongation de la durée de validité de soumission
Appel d’offres no 21-18742
Acquisition d'équipements de télécommunications (chiffrement et
Commutateurs) avec billets de support

Monsieur,
Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut
mentionné, est insuffisant.
À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 mars 2022.
Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur
soumission.
Merci de nous retourner votre réponse par courriel avant le 1er février 2022.
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de
nos sentiments distingués.
J’accepte le délai de prolongation :

Signature

31 janvier 2022
Date

Signature

Date

Je refuse le délai de prolongation :

Rachid El Jafri
Agent d'approvisionnement II
Courriel: rachid.eljafri@montreal.ca
[Texte]

LN86Fbssp
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228527001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction connectivité , Division connectivité aux
utilisateurs
Projet : 68111.08

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Humain:
Priorité # 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les acquisitions d’équipements MPLS qui se feront par la Ville vont contribuer à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et de
l’orientation et des engagements humains. En effet, ces équipements permettront de rehausser et d’optimiser nos systèmes de
sécurité publique afin d’assurer aux citoyens un environnement sécuritaire.

13/25

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228527001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement et
commutateurs) avec support pour une durée de 3 ans, avec
deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune, pour un
montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18742 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18742 Det_Cah.pdf 21-18742 PV.pdf 21-18742 TCP.pdf 21-18742 Intervention.pdf

Le : 2022-01-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rachid EL JAFRI
Agent d'approvisionnement II

Annie T THERRIEN
Chef de section - Eau & Aqueduc,
Informatique & Administration
Tél : 514 838-4611
Division : Acquisition

Tél : 514 000-0000
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18742

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition d'équipements de télécommunications (chiffrement et
Commutateurs) avec billets de support

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1228527001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

2

- 6 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

6

- 7 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

20

- 7 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

3

6 - 7 - 2021
47

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

14

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

14,29
0

Date d'échéance initiale :

16

- 1 - 2022

Date d'échéance révisée :

16

- 1 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

Bell Canada

Nom des firmes

$

2 479 422,68

√

ITI inc.

$

2 970 857,59

# Lot

Information additionnelle
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné indique que :
Une (1) firme ne fournit pas les produits/services demandés.
Un (1) fournisseur trouve que l’appel d’offres était orienté pour un manufacturier en particulier.
Deux (2) preneurs du cahier des charges étaient des organismes publics.
Les autres firmes n’ont pas donné de réponse.

Préparé par :

Abdenour TAHRAOUI

Le

25 - 8 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
21-18742

Agent d'approvisionnement
Abdenour TAHRAOUI

Conformité

(Tous)
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

(vide)
Total ()

Montant sans taxes

-

$
$

Montant taxes incluses

-

$
$

Bell Canada
0

Équipements de télécommunications (chiffrement et Commutateurs) avec billets de support

1

Transmetteurs fibres
10GBASE-LR (0-10 km)

100

Chaqu
e

1

661,91 $

Total (Bell Canada)

66 191,00 $

76 103,10 $

2 156 488,52 $

2 479 422,68 $

30 690,00 $

35 285,83 $

2 583 916,15 $

2 970 857,59 $

ITI inc.
0
Total (ITI inc.)

Équipements de télécommunications (chiffrement et Commutateurs) avec billets de support

1

Transmetteurs fibres
10GBASE-LR (0-10 km)

100

Chaqu
e

1

306,90 $

1-1

17/25

21/07/2021

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-18742
Numéro de référence : 1494961
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Acquisition d'équipements de télécommunications (chiffrement et Commutateurs) avec billets de support

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

4377000940
9024 Keele Street
Concord, ON, L4K 2N2
NEQ :

Monsieur Perdeep
Bharadwaj
Téléphone : 437 700-0940
Télécopieur :

Commande : (1909540)
2021-06-03 15 h 40
Transmission :
2021-06-03 15 h 40

Addenda envoyé
3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Arista
5108 de lanaudiere
306
Montréal, QC, H2J3R3
NEQ :

Monsieur Eric Cote
Téléphone : 514 448-1345
Télécopieur :

Commande : (1913270)
2021-06-12 14 h 35
Transmission :
2021-06-12 14 h 35

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Bell Canada
930, rue D'Aiguillon
RC-140
Québec, QC, G1R 5M9
NEQ : 1172462849

Monsieur Philippe
Robitaille
Téléphone : 418 691-4039
Télécopieur :

Commande : (1908905)
2021-06-02 16 h 33
Transmission :
2021-06-02 16 h 33

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Cisco Systems Canada Cie.
88 Queens Quay West
Suite 2900
Toronto, ON, M5J 0B8
https://www.cisco.com NEQ : 1168588508

Madame Genevieve Benay
Téléphone : 613 983-1989
Télécopieur :

Commande : (1909257)
2021-06-03 11 h 02
Transmission :
2021-06-03 11 h 02

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7649cd10-c9a6-47fc-99a4-f66cc9622a0b&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Combat Networks Inc.
3883 boulevard St-Jean
suite 210
Dollard-des-Ormeaux, QC, H9g3b9
NEQ : 1161736831

Monsieur Robert Mancuso
Téléphone : 514 262-2287
Télécopieur : 866 8977009

Commande : (1908848)
2021-06-02 15 h 51
Transmission :
2021-06-02 15 h 51

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CPU Design
2323 du Versant Nord
Suite 100
Québec, QC, G1N 4P4
NEQ : 1142493932

Monsieur Stéphane
Gingras
Téléphone : 418 681-6974
Télécopieur : 418 6811444

Commande : (1909193)
2021-06-03 10 h 13
Transmission :
2021-06-03 10 h 13

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fortinet.
1750 avenue de la Mauricie
Laval, QC, h7e4j1
NEQ :

Monsieur Sylvain Brunet
Téléphone : 514 503-6187
Télécopieur :

Commande : (1915203)
2021-06-16 14 h 44
Transmission :
2021-06-16 14 h 44

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GoSecure
630 Boul.René-Lévesque 0., Suite 2630
Montréal, QC, H3B1S6
https://www.gosecure.net NEQ :
1173628513

Monsieur Benjamin
Mbemba
Téléphone : 418 570-9781
Télécopieur : 514 2879734

Commande : (1909298)
2021-06-03 11 h 35
Transmission :
2021-06-03 11 h 35

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7649cd10-c9a6-47fc-99a4-f66cc9622a0b&SaisirResultat=1
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IBM Canada ltée
2700, boulevard Laurier, bureau 4000
Québec, QC, G1V4K5
http://www.ibm.com NEQ : 1165702128

SEAO : Liste des commandes

Monsieur Christian Chabot
Téléphone : 418 653-6574
Télécopieur : 418 5236868

Commande : (1909732)
2021-06-04 8 h 07
Transmission :
2021-06-04 8 h 07

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ITI inc.
1000, ave St-Jean-Baptiste
bureau 111
Québec, QC, G2E 5G5
https://iti.ca NEQ : 1173638405

Madame Lucie Bérubé
Téléphone : 418 871-1622
Télécopieur : 418 8710267

Commande : (1910512)
2021-06-07 11 h 03
Transmission :
2021-06-07 11 h 03

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Micro Informa Inc.
3215 Boul. Pitfield
Montréal, QC, H4S1H3
http://www.micro-informa.com NEQ :
1160680501

Monsieur Masis Merzikian
Téléphone : 514 334-8144
Télécopieur : 514 3349607

Commande : (1912590)
2021-06-10 14 h 32
Transmission :
2021-06-10 14 h 32

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Micro Logic
2786, chemin Ste-Foy
Sainte-Foy, QC, G1V 1V8
http://www.micrologic.ca NEQ :
1172265846

Monsieur Simon Gingras
Téléphone : 418 948-0254
Télécopieur :

Commande : (1909332)
2021-06-03 12 h 15
Transmission :
2021-06-03 12 h 15

3548958 - Addenda 1 QuestionsRéponses
2021-06-18 8 h 46 - Courriel
3555320 - Addenda 2
Report/Modification
2021-06-30 15 h 51 - Courriel
3557070 - Addenda 3
Questions/Réponses
2021-07-06 8 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Société de transport de Montréal
800, rue de La Gauchetière Ouest
bureau 1170
Montréal, QC, H5A 1J6
http://www.stm.info NEQ :

Madame Patricia Teullet
Febres
Téléphone : 514 350-0800
Télécopieur :

Commande : (1915668)
2021-06-17 10 h 38
Transmission :
2021-06-17 10 h 38

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Longueuil .
4250, Chemin de la Savane
Longueuil, QC, J3Y 9G4
NEQ :

Madame Nathalie
Chartrand
Téléphone : 450 463-7100

Commande : (1909209)
2021-06-03 10 h 20
Transmission :
2021-06-03 10 h 20

Mode privilégié : Ne pas recevoir

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7649cd10-c9a6-47fc-99a4-f66cc9622a0b&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes

Télécopieur : 450 4637404
Ville de Longueuil .
4250, Chemin de la Savane
Longueuil, QC, J3Y 9G4
NEQ :

Madame Nathalie
Chartrand
Téléphone : 450 463-7100
Télécopieur : 450 4637404

Commande : (1909319)
2021-06-03 11 h 54
Transmission :
2021-06-03 11 h 54

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=7649cd10-c9a6-47fc-99a4-f66cc9622a0b&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.39
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1228527001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour
l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement et
commutateurs) avec support pour une durée de 3 ans, avec
deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune, pour un
montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-18742 - (2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE228527001.pdf
Dossier # :1228527001

22/25

Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE228527001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Conclure une entente-cadre avec la firme Bell
Canada, pour l'acquisition d'équipements de
télécommunication (chiffrement et commutateurs)
avec support pour une durée de 3 ans, avec deux (2)
options de prolongation de 12 mois chacune, pour
un montant maximal de 2 479 422,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18742 - (2
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228527001
Conclure une entente-cadre avec la firme Bell Canada, pour l'acquisition d'équipements
de télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec support pour une durée de 3
ans, avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune, pour un montant
maximal de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18742 - (2
soumissionnaires)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 10 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que, dans le cadre
du maintien opérationnel des systèmes de télécommunications, le projet Modernisation
des télécommunications permet de rehausser les équipements et l’infrastructure de
télécommunications pour l’ensemble des unités d’affaires de la Ville de Montréal, dont le
Service de sécurité des incendies (SIM), le Service de l’eau ainsi que de nombreux
arrondissements. Pour ce faire, le STI doit procéder à l'acquisition d'équipements en
télécommunication, chiffrement et commutateurs.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 47 jours. Parmi les 14 preneurs du cahier
des charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 3
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
2
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prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 29,52% défavorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne.
Le Service a également mentionné que l’écart de prix favorable à la Ville de Montréal
s’explique principalement par les escomptes ou rabais plus intéressants sur le volume
des commandes dont bénéficie le fournisseur auprès des manufacturiers et qui n’avaient
pas été anticipés.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les suivis qui ont été faits auprès du preneur de cahier des charges ayant mentionné
que le processus d’appel d’offres était orienté vers un manufacturier en particulier. Le
Service a expliqué que la firme n’avait pas posé de question lors du processus et que
l’appel d’offres était pourtant rédigé de façon à accepter différentes solutions d’affaires. Il
a également souligné que la présence de deux soumissions conformes contredit d’office
la thèse d’un appel d'offres dirigé. La Commission transmettra par prudence le dossier
au BIG pour information et clarification.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228527001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217231079
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre
l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Dépense totale
de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences:
2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un
budget de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente. Accorder un contrat de gré à gré
à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre le
boulevard Saint-Laurent et l'avenue du Parc, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 18 248 454,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 460721 ;
2. d'autoriser une dépense de 2 004 199,10 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 2 071 150,77 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'autoriser un budget additionnel de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les travaux de Bell Canada
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intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui sont
remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente.;
5. d'accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour un montant
maximal de 427 773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures
conformément à l'entente;
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
7. procéder à l’évaluation de rendement de Eurovia Québec Grands Projets Inc..

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 16:32

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217231079

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre
l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Dépense totale
de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences:
2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un
budget de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente. Accorder un contrat de gré à gré
à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente.

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de l’avenue des Pins porte sur le réaménagement complet de cette artère entre
l'avenue du Parc et la rue Saint-Denis, divisé en deux lots de travail:
- lot 1 : du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Denis;
- lot 2 : de l'avenue du Parc au boulevard Saint-Laurent.
Les interventions prévues incluent la réfection des infrastructures souterraines, qui datent
de la fin du XIXe siècle, la reconstruction des trottoirs, l’implantation de voies cyclables
protégées, l’ajout de plantations et le remplacement de l’éclairage et des feux de circulation.
Ce projet, complémentaire au projet de réaménagement de l'échangeur Parc/Pins complété
en 2008, constitue la phase 1 du projet de réaménagement de l'avenue des Pins. La phase 2,
à être réalisée ultérieurement, portera sur le tronçon entre la rue Peel et l'avenue du Parc.
Les infrastructures souterraines de l’avenue des Pins entre l'avenue du Parc et la rue SaintDenis ont dépassé leur durée de vie utile. Par ailleurs, les aménagements de surface actuels
sont peu conviviaux pour les piétons et les cyclistes. De plus, ces aménagements
contribuent peu à la mise en valeur du cadre bâti et paysager. Dans ce contexte, le projet
vise à :
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- mettre à niveau les infrastructures souterraines
- améliorer la sécurité et le confort des piétons et des cyclistes;
- augmenter le verdissement;
- contribuer à mettre en valeur les immeubles d’intérêt bordant l’avenue, notamment la Cité
des Hospitalières, l'Hôtel-Dieu et le bâtiment des Fusiliers Mont-Royal;
- consolider le rôle de l’avenue en tant que voie d’accès vers le mont Royal.
Le présent dossier porte sur le réaménagement du lot 2 ( l'avenue du Parc au boulevard
Saint-Laurent). Un plan de localisation est disponible en pièce jointe.
Dans le but de réaliser ce projet, la Ville a réalisé l’avant-projet préliminaire en 2018 et
l'avant-projet définitif en 2020. La phase de réalisation a débuté en 2020 avec la production
des plans et devis en vue d’un appel d’offres public pour la réalisation des travaux du Lot 1.
Les travaux de réaménagement du lot 1 sont en cours.
Comme la portion du lot 2 située entre l’avenue du Parc et la rue Saint-Urbain est située
dans le site patrimonial du mont Royal, le projet a été présenté au Conseil du Patrimoine le
19 mars 2021 et les commentaires reçus ont été essentiellement intégrés, document
disponible en pièce jointe. Par ailleurs, le projet a été autorisé par la Division du patrimoine
du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), disponible en pièce jointe, qui, en vertu de
la Loi sur le patrimoine culturel, est responsable de donner les autorisations d’intervenir sur
les biens patrimoniaux sur le territoire de Montréal.
L'appel d'offres public n°460721 a été publié le 15 novembre 2021 dans le quotidien Le Devoir
et dans le système électronique SEAO.
Le SUM est le service requérant et a mandaté la Direction des infrastructures (DI) du
Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents
d'appels d'offres et de réaliser ce projet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0716 - 23 décembre 2021 - ADDENDA Autoriser les modifications apportées à
l'intervention du Service des finances afin d'imputer la dépense de 150 272,22 $, taxes
incluses, au Service de l'eau, pour la partie privée des travaux de remplacement des entrées
de service en plomb (RESEP), dans le cadre du contrat accordé à Duroking
Construction/9200-2088 Québec inc., pour des travaux de réaménagement de l'avenue des
Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis, et pour des travaux de la CSEM CG21 0367
- (1217231037)
CG21 0367 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à 9200-2088 Quebec inc. / Duroking
Construction, pour des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre les rues SaintLaurent et Saint-Denis, et pour des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale de 27 501 659,60 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 460720 (3 soum.) - (1217231037)
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126001)
CM20 0226 - 23 mars 2020 - Accorder un contrat à FNX-INNOV inc. pour la fourniture de
services professionnels pour le réaménagement de l'avenue des Pins, entre l'avenue du Parc
et la rue Saint-Denis, pour une période de quatre ans - Dépense totale de 3 395 538,22 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 19-17954 (5 soum.) (1202891001)
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CM19 1251 - 11 décembre 2019 - Adoption du programme triennal d'immobilisations 20202022
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins
entre les rues Saint-Laurent et l'avenue du Parc sur environ 430 m. Ces travaux consistent,
sans s'y limiter, en :
- le remplacement des conduites d'aqueduc principal et secondaire de l'avenue des Pins par
une conduite d'aqueduc secondaire;
- la reconstruction de la conduite d'égout unitaire de l'avenue des Pins;
- le remplacement des entrées de service en plomb (ESP) ou en matériaux non conformes
dans la section publique ainsi que dans la section privée et ce, conformément au règlement
20-030;
- le remplacement de puits d’accès de Bell Canada et de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM);
- des interventions sur le réseau d’Énergir;
- la reconstruction de la chaussée;
- la reconstruction des trottoirs;
- la construction d’une piste cyclable;
- l'installation de bordures de granit et de pavés de béton;
- l’implantation de fosses de plantation renforcées et la plantation d’arbres;
- l'installation de mobilier urbain;
- la mise à niveau de l’éclairage, du marquage, de la signalisation et des feux de circulation.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et au Service de l'urbanisme et de
la mobilité (SUM), le requérant, lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes
étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Travaux de la CSEM
Des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines infrastructures de
la CSEM. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces travaux dans les
documents d'appels d'offres, chacun visant un objectif d'économie sur les coûts et le temps
reliés à la gestion du chantier. Ces travaux seront exécutés par le sous-traitant de
l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par la CSEM.
Travaux de Bell Canada
Des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines infrastructures de
Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces travaux dans les
documents d'appels d'offres, chacun visant un objectif d'économie sur les coûts et le temps
reliés à la gestion du chantier. Ces travaux seront exécutés par le sous-traitant de
l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par Bell Canada.
Travaux d'Énergir
Les travaux de relocalisation des canalisations gazières et de mise à niveau et du
renouvellement des branchements seront réalisés par Énergir dans le cadre du présent
contrat. Les travaux sur le réseau gazier seront exécutés et payés par Énergir. Les travaux
gaziers seront coordonnés à l'intérieur du chantier de la ville de Montréal dans les mêmes
délais d'exécution prévus. Des travaux civils supplémentaires sont requis pour réaliser les
travaux d'Énergir; ils sont prévus au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé «
Énergir ». Le montant total de ce sous-projet est de 130 249,43 $, taxes incluses, soit
environ 0,71 % du coût total du contrat. Ces montants sont assumés par la ville centrale.
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Le pourcentage de contingences est de 10% pour tous les sous-projets sauf celui des
travaux de la CSEM qui est à 15%. Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est
déterminée à 2 004 199,10 $ taxes incluses, soit 10,98 % du coût des travaux du contrat.
L’enveloppe des incidences est déterminée à 2 071 150,77 $, taxes incluses des coûts des
travaux. Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière
d'archéologie, d'utilités publiques, de feux de circulation, de marquage et signalisation, ainsi
que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux incluant des dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des
coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des incidences de 750 418,30 $, taxes incluses, sont assumées par la CSEM pour des
dépenses associées à la surveillance et aux activités de laboratoires requises par les travaux
touchant leurs infrastructures.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
L'article 8.5 cahier des clauses administratives spéciales du cahier des charges modifié à
l'addenda 2 prévoit des pénalités de 5 000.00$ par jour pour le non-respect du délai maximal
des jalons intermédiaires, soient:
- 210 jours calendriers pour les travaux civils pour l'ensemble du contrat;
- 130 jours calendriers pour les travaux de voirie et d'aménagement paysager compris entre
l'avenue du Parc et Saint-Urbain;
- 365 jours calendriers pour les travaux de la CSEM pour l'ensemble du contrat.
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
3,7%, défavorable à la Ville.
Sur vingt-et-un (21) preneurs du cahier des charges, huit (8) firmes ont déposé une
soumission et treize (13) n’en ont pas déposé, soit une proportion respective de 38 % et 62
%. Parmi les treize (13) qui n’en ont pas déposé, cinq (5) firmes sont connues comme étant
sous-traitantes et huit (8) firmes n'ont pas fourni de réponses.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPEC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
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de l’appel d’offres.
L’équipe de l’économie de la construction (ÉÉC) a analysé les huit (8) soumissions reçues
pour l'appel d'offres.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
LES CONSTRUCTION H2D INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
L.A. HEBERT LTÉE
LOISELLE INC.
LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.
9200-2088 QUÉBEC INC.

Dernière estimation réalisée ($)

18 248 454,04
$
20 420 144,07
$
20 468 000,00
$
22 590 000,00
$
22 749 213,23
$
22 946 120,20
$
24 426 216,85
$
25 598 593,59
$
17 603 686,34
$

2 004 199,10 $
2 242 712,41 $
2 247 968,35 $
2 481 024,29 $
2 498 510,43 $
2 520 136,41 $
2 682 693,10 $
2 811 453,40 $

1 933 385,27 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

20 252
653,14 $
22 662
856,48 $
22 715
968,35 $
25 071
024,29 $
25 247
723,66 $
25 466
256,61 $
27 108
909,95 $
28 410
046,99 $
19 537
071,61 $
715 581,53 $
3,7%
2 410 203,34
$
11,9%

Un écart de 11,9 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et la 2é
soumission.
La majeure partie de l’écart soit 7,25 % se trouve dans les articles suivants:
- le groupe des articles de Sous-fondation pierre concassée MG-112;
- le groupe des articles de Conduite d’eau à enlever;
- le groupe des articles de Fondation supérieure MG-20;
- la dalle de béton pour trottoir.
En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
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Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.

L’adjudicataire recommandé, Eurovia Québec Grands Projets Inc., détient une attestation de
l’Autorité des marchés publics émise le 24 juillet 2020 et celle-ci est valide jusqu'au 23 juillet
2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.
Des validations ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni du
Registre des entreprises non admissibles (RENA).
Une attestation valide de Revenu Québec a été délivrée le 5 janvier 2022.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Grands
Projets Inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 22 323 803,91 $, taxes incluses, et
comprend :
- un contrat avec Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour un montant de 18 248
454,04 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 2 004 199,10 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 2 071 150,77 $ taxes incluses.

Cette dépense de 20 273 705,90 $ net de ristournes sera assumée comme suit:
Service de l'urbanisme et de la mobilité
Un montant maximal de 15 056 388,42 $ net de ristournes sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 14 710 019,75 $ net de ristournes sera financé par le
règlement d'emprunt de compétence de la ville centrale 20-047 Travaux recons. infras.
avenue des Pins CM20 1371.
Un montant maximal de 346 368,67 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-041 pistes cyclable av.Pins CG20
0708.
Direction de l'eau potable
Un montant maximal de 89 037,59 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-015 Règlement pour financer trav. de
construction et renouvellement réseau principal d'aqueduc CG20 0227.
ESP Privé
Un montant maximal de 49 226,01 $ net de ristournes relatif aux remplacements d'entrées de
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service en plomb sur le domaine privé, sera facturé aux citoyens concernés, conformément
au règlement # 20-030.
CSEM
Un montant maximal de 4 596 557,96 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20
0538.
Travaux de Bell Canada
La totalité des coûts de construction pour répondre à la demande de Bell Canada est prévue
au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé « Bell Canada ». Le montant total de
ce sous-projet est de 455 012,41 $, taxes incluses, soit environ 2,5 % du coût total du
contrat. Ces travaux seront exécutés par le sous-traitant de l'entrepreneur adjudicataire
recommandé qui est accrédité par Bell Canada. Selon la lettre d'entente jointe au présent
dossier, Bell Canada s'engage à assumer le coût réel, pour sa portion des travaux réalisés
incluant une portion des sous-projets «Frais généraux» et «Signalisation non lumineuse,
maintien et gestion de la mobilité», jusqu'à un montant maximum de 528 395,93 $, taxes
incluses, ce qui représente un montant de 482 495,92$ net de ristournes.
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d’infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 39 226,90 $ taxes et contingences
incluses, ce qui représente un montant de 35 819,39 $ net de ristournes.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses. Le partage des
coûts respecte les clauses de l'entente signée entre les parties jointe au dossier.
Travaux d'Énergir
En conformité avec l'entente signée entre la Ville et Énergir jointe au dossier, la Ville
remboursera un montant de 390 614,33 $, net de ristournes, ce qui représente un montant
de 427 773,62 taxes incluses, à Énergir pour les frais engagés par cette dernière pour la
réalisation des travaux de déplacement de la conduite de gaz. La Ville assume 50 % des
coûts engagés par Énergir étant donné que ces travaux sont à la demande de la Ville suivant
le réaménagement géométrique du secteur.
Ces coûts sont prévus dans les incidences des utilités publiques du présent dossier.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
2022
68067 - Avenue des Pins - av. du
10 389 $
Parc à Saint-Laurent - SUM-Corpo
68067 - Avenue des Pins - av. du
260 $
Parc à Saint-Laurent - SUM-Agglo
56088 - Réseau primaire d'aqueduc
89 $
- Agglo - Protection
Total
10 738 $

2023
4 321 $

2024
0$

Total
14 710 $

86 $

0$

346 $

0$

0$

89 $

4 407 $

0$

15 145 $

La dépense totale est assumée à 72,8 % par la ville centrale, à 2,1% par l'agglomération et
à 25,1% par d'autres partenaires (CSEM et Bell).
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
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document « Répartition des coûts» en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 18 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : février 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : avril 2022
Fin des travaux : juillet 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Audrey DEBLOIS, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Lecture :
Damien LE HENANFF, 8 février 2022
Audrey DEBLOIS, 7 février 2022
Benoît MALETTE, 4 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Eve LABERGE
ingénieure

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-3139

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-28

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-11

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-02-11
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Appel d’offres public 460721
N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

Phase 1

Avenue des Pins

Phase 2
Travaux
d’aménagement
temporaire de
l’intersection
Parc / des Pins.
Travaux
d’infrastructures
souterraines
(travaux de
conduites d’eau, de
conduites d’égout,
de reconstruction
de regards et de
chambres de vanne
et de fondation),
travaux d’utilités
publiques
(conduites Bell
Canada et Énergir)
et d’archéologie sur
l’avenue des Pins
et les rues
transversales

Rue SainteFamille
Rue Basset

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
-

Rue Saint-Urbain
-

Rue Sewell
Rue Clark
Boulevard SaintLaurent
Fermeture
complète

-

-

Horaire de travail

-

Lundi au vendredi
7 h à 19 h

-

Boulevard SaintLaurent
Entrave partielle
Horaire de travail
Lundi au vendredi

-

7 h à 19 h
Avenue du Parc
Entrave partielle

-

Horaire de travail
pour les travaux
d’aménagement
temporaire à
l’intersection
Parc / des Pins
Lundi au vendredi
9 h à 15 h

-

-

20200406

DTSI-M

Fermeture complète de l’avenue des Pins entre l’avenue Du
Parc et le boulevard Saint-Laurent;
Fermeture de la voie de virage à gauche exclusive de l’avenue
du Parc direction sud vers l’avenue des Pins direction ouest
est;
Entrave partielle de l’avenue du Parc direction nord avec
le maintien d’une voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,2 mètres pour les travaux d’aménagement
temporaire à l’intersection Parc / des Pins;
Fermeture des deux (2) bandes cyclables entre le boulevard
Saint-Denis et l’avenue du Parc avec la mise en place d’un
chemin de détour;
L’Entrepreneur doit intercepter les cyclistes du nord en amont
de l’intersection Saint-Urbain / Rachel, du nord et de l’est en
amont de l’intersection Saint-Denis / Rachel et du sud en
amont de l’intersection Berri / Maisonneuve;
L’Entrepreneur ne peut entraver deux (2) intersections
consécutives à la fois;
L’Entrepreneur ne peut entraver l’intersection de la rue Basset
et l’intersection de la rue Sainte-Famille en même temps;
L’Entrepreneur ne peut fermer un trottoir que lorsqu’il y
travaille et doit mettre en place un détour piéton sécuritaire;
Fermeture du trottoir adjacent aux travaux et mise en place
d’un détour sur le trottoir du côté opposé aux travaux;
L’Entrepreneur doit prévoir une coordination étroite avec les
commerces et les institutions dans la zone des travaux;
L’Entrepreneur doit maintenir en tout temps l’accès aux
résidences et aux commerces ;
L’Entrepreneur doit délimiter les aires de travail avec des
repères visuels de type T-RV-7 espacés aux 5,0 mètres;
L’Entrepreneur ne peut entreposer ses matériaux à sa guise. Il
doit fournir au Directeur un plan d’entreposage;
L’Entrepreneur doit remblayer les excavations de façon
continue afin de minimiser l’impact des entraves sur l’accès;
Pendant les travaux, l’Entrepreneur ne peut laisser une
excavation ouverte sans dispositif de sécurité (barrières
rigides, clôtures autoportantes, etc.);
L’Entrepreneur doit prévoir, lorsque requis, des glissières de
béton avec clôtures autoportantes et/ou des glissières en acier
de type Mini-Guard avec clôtures autoportantes pour délimiter
et sécuriser l’aire de travail et pour aménager un corridor
piétonnier à l’intérieur de la zone des travaux durant les
travaux entravant la circulation des piétons sur le trottoir;
L’Entrepreneur doit aménager un corridor piéton pavé
lorsque le trottoir n’est pas accessible. Le corridor piéton
doit être aménagé avec du pavage temporaire et délimité
par des barrières Mills ou des glissières en acier de type
Mini-Guard avec clôtures autoportantes;
L’Entrepreneur doit mettre en place un soutènement
temporaire pour la protection des excavations;
L’Entrepreneur est autorisé à travailler simultanément sur
deux quadrants situés du même côté (nord ou sud) de
l’avenue des Pins. Cependant l’un des trottoirs doit être fermé
et un corridor piéton d’une largeur minimale de 1,5 mètre doit
être aménagé pour l’autre trottoir;
L’Entrepreneur doit interdire le stationnement en amont de la
zone des travaux afin de permettre le virage en demi-tour pour
les besoins en maintien de la mobilité;
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Appel d’offres public 460721
N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

Phase 2
(suite)

Travaux de
construction de la
CSEM entre
l’avenue du Parc et
le boulevard SaintLaurent

Avenue des Pins
Rue SainteFamille
Fermeture
complète
Rue JeanneMance
Rue Basset
Rue Saint-Urbain
Rue Sewell
Rue Clark
Boulevard SaintLaurent
Entrave partielle

Horaire de travail
Lundi au vendredi
7 h à 19 h

20200406

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
- Reconstruction des conduites d’aqueduc de Des Pins
ouest avec raccordement sur Saint-Laurent;
- L’Entrepreneur doit mettre le boulevard Saint-Laurent à
double sens entre la rue Rachel et la rue Milton, il doit
donc;

Marquer une ligne axiale jaune;

Veiller à mettre en place une signalisation lumineuse
conforme représentant les travaux en chantier sur la
rue Prince-Arthur, la rue Sherbrooke, la rue SaintCuthbert et l’avenue Duluth;
Mettre Saint-Laurent entre la rue Guilbault et la rue

Roy en circulation locale seulement;
Inverser le sens unique de la rue Guilbault entre

Saint-Laurent et Clark et celui sur la rue Roy entre
Saint-Laurent et Saint-Dominique.

Phase 1

Phase 3

DTSI-M

- Fermeture complète de l’avenue des Pins entre l’avenue
Du Parc et le boulevard Saint-Laurent ;
- Fermeture de la voie de virage à gauche exclusive de
l’avenue du Parc direction sud vers l’avenue des Pins
direction ouest est;
- Lors des travaux de construction de puits d’accès,
l’Entrepreneur doit protéger ses excavations avec des
clôtures;
- L’Entrepreneur doit revoir le marquage de la chaussée afin
qu’il corresponde à la division de la chaussée lors des
travaux de la CSEM;
- Fermeture des deux (2) bandes cyclables entre le
boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc avec la mise
en place d’un chemin de détour;
- L’Entrepreneur doit intercepter les cyclistes du nord en
amont de l’intersection Saint-Urbain / Rachel, du nord et de
l’est en amont de l’intersection Saint-Denis / Rachel et du
sud en amont de l’intersection Berri / Maisonneuve;
- L’Entrepreneur doit interdire le stationnement en amont de
la zone des travaux;
- L’Entrepreneur doit prévoir, lorsque requis, des glissières
de béton avec clôtures autoportantes et/ou des glissières
en acier de type Mini-Guard avec clôtures autoportantes
pour délimiter et sécuriser l’aire de travail et pour
aménager un corridor piétonnier à l’intérieur de la zone des
travaux durant les travaux entravant la circulation des
piétons sur le trottoir;
- L’Entrepreneur doit aménager un corridor piéton pavé
lorsque le trottoir n’est pas accessible. Le corridor
piéton doit être aménagé avec du pavage temporaire et
délimité par des barrières Mills ou des glissières en
acier de type Mini-Guard avec clôtures autoportantes;
- L’Entrepreneur doit remblayer les excavations de façon
continue afin de minimiser l’impact des entraves sur
l’accès ;
- Pendant les travaux, l’Entrepreneur ne peut laisser une
excavation ouverte sans dispositif de sécurité (barrières
rigides, clôtures autoportantes, etc.);
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Appel d’offres public 460721
N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
- Entrave partielle un côté à la fois de la rue Basset entre
l’avenue des Pins et la rue Basset avec le maintien d’une
voie de circulation de 3,2 mètres;

Phase 3
(suite)

Lors des travaux à l’intersection Sainte-Famille et des
Pins :
- Fermeture complète de la rue Sainte-Famille entre l’avenue
des Pins et la rue Basset avec le maintien de la circulation
locale;
- L’Entrepreneur doit interdire les mouvements de virage de
l’avenue des Pins vers la rue Sainte-Famille dans toutes
les directions et doit mettre en place des chemins détour;
- L’Entrepreneur ne peut obstruer les deux trottoirs en même
temps.
Phase 4
Travaux de voirie
(travaux de
bordures, de
trottoirs, d’éclairage
et de feux) et
travaux
d’aménagement
paysager

Avenue des Pins
Fermeture
complète
Rue JeanneMance
Rue SainteFamille
Rue Basset
Rue Sewell
Rue Clark
Entrave partielle
Horaire de travail
Lundi au vendredi
7 h à 19 h

Boulevard SaintLaurent
Rue Saint-Urbain

Avenue du Parc
Entrave partielle
Horaire de travail
Lundi au vendredi
9 h 30 à 15 h 30
20200406

- Fermeture complète de l’avenue des Pins entre l’avenue
du Parc et le boulevard Saint-Laurent avec le maintien de
la circulation locale en dehors de la zone des travaux;
- Fermeture de la voie de virage à gauche exclusive de
l’avenue du Parc direction sud vers l’avenue des Pins
direction ouest est;
- Fermeture de la voie de droite sur l’avenue du Parc
direction nord seulement lors des travaux à
l’intersection Parc / des Pins nécessitant cette entrave;
- L’Entrepreneur peut entraver partiellement les rues
transversales, avec le maintien d’une voie de circulation
d’une largeur minimale de 3,2 mètres;
- Fermeture des deux (2) bandes cyclables entre le
boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc avec la mise
en place d’un chemin de détour;
- L’Entrepreneur doit intercepter les cyclistes du nord en
amont de l’intersection Saint-Urbain / Rachel, du nord et de
l’est en amont de l’intersection Saint-Denis / Rachel et du
sud en amont de l’intersection Berri / Maisonneuve;
- L’Entrepreneur ne peut fermer les intersections que lorsque
ce dernier y travaille;
- L’Entrepreneur ne peut entraver plus d’une intersection
consécutive à la fois;
- L’Entrepreneur ne peut entraver qu’un trottoir à la fois au
niveau d’une intersection;
- L’Entrepreneur doit prévoir des signaleurs additionnels
pour la gestion des piétons aux intersections;
- L’Entrepreneur doit prévoir une coordination étroite avec
les commerces et les institutions dans la zone des travaux;
- L’Entrepreneur doit maintenir en tout temps l’accès aux
résidences. La circulation locale doit être maintenue en tout
temps;
- L’Entrepreneur doit délimiter les aires de travail avec des
repères visuels de type T-RV-7 espacés aux 5,0 mètres;
- Lors de la mise en place des corridors piétons,
l’Entrepreneur doit mettre en place des clôtures pour les
baliser;
- L’Entrepreneur doit fournir des plaques de métal pour le
recouvrement des excavations, lorsque requis;
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Appel d’offres public 460721
N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

Phase 4

Phase 5

Avenue des Pins

Sous-phase A
Sous-phase B
Travaux de pavage
et de marquage
final sur l’avenue
des Pins entre
l’avenue du Parc et
le boulevard SaintLaurent

Rue SainteFamille
Rue Basset
Rue Saint-Urbain
Rue Sewell
Rue Clark
Boulevard SaintLaurent
Fermeture
complète
Horaire de travail
Vendredi au
dimanche
21 h à 5 h
Avenue Du Parc
Entrave partielle
Horaire de travail
Vendredi au
dimanche
21 h à 5 h

20200406

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
-

(suite)

DTSI-M

L’Entrepreneur doit interdire le stationnement en amont de
la zone des travaux afin de permettre le virage en demitour pour les besoins en maintien de la mobilité.

- Fermeture de l’avenue des Pins entre l’avenue Du Parc au
boulevard Saint-Laurent avec le maintien de la circulation
locale en dehors de la zone des travaux;
- Fermeture de la voie de virage à gauche exclusive de
l’avenue du Parc direction sud vers l’avenue des Pins
direction ouest est;
- Fermeture de deux (2) bandes cyclables sur l’avenue des
Pins entre l’avenue Du Parc et le boulevard Saint-Laurent
avec la mise en place des chemins de détour;
- L’Entrepreneur doit intercepter les cyclistes du nord en
amont de l’intersection Saint-Urbain / Rachel, du nord et de
l’est en amont de l’intersection Saint-Denis / Rachel et du
sud en amont de l’intersection Berri / Maisonneuve;
- Fermeture complète de la rue Sainte-Famille entre l’avenue
des Pins et la rue Basset avec le maintien de la circulation
locale;
- Fermeture complète de la rue Basset entre l’intersection
rue Basset et l’avenue des Pins et la rue Basset avec le
maintien de la circulation locale;
- Fermeture de la rue Saint-Urbain entre la rue Rachel E et
la rue Sherbrooke E avec le maintien de la circulation
locale en dehors de la zone des travaux;
- Fermeture de la rue Sewell entre l’intersection de l’avenue
des Pins et la rue Sewell et la rue Saint-Cuthbert avec le
maintien de la circulation locale;
- Fermeture complète de la rue Clark entre la rue SaintCuthbert et la rue Guilbault O avec le maintien de la
circulation locale;
- Fermeture complète du boulevard Saint-Laurent entre
l’avenue des Pins et la rue Sherbrooke E avec le maintien
de la circulation locale en dehors de la zone des travaux;
- Entrave partielle de l’avenue Du Parc en direction nord
avec le maintien de deux (2) voies de circulation d’une
largeur minimale de 3,2 mètres par voie;
- L’Entrepreneur doit prévoir une coordination avec les
services d’urgence de l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal;
- Lors des travaux à proximité de l’intersection Saint-Laurent
/ des Pins, fermeture de la traverse pour piétons du côté
ouest avec mise en place d’un détour sur le trottoir
opposé ;
- Lors des travaux à l’intersection de l’avenue Du Parc et
l’avenue des Pins, l’Entrepreneur doit fermer la traverse
pour piétons du côté est avec mise en place d’un détour
sur le trottoir opposé;
- L’Entrepreneur doit rouvrir les intersections une fois
qu’elles sont carrossables ;
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Réaménagement de l’avenue des Pins
A21-SC-05 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) des mesures
entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau
ici-bas et le transmettre à la permanence du CPM préalablement à la prochaine séance prévue pour ce
projet, le cas échéant.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de
faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations*

01

02

Plan d’aménagement pour l’ensemble de
l’avenue des Pins

Suivi archéologique et mise en valeur

Suivi effectué
(texte à inclure, si applicable)

La Ville compte réaliser une étude
d’aménagement globale pour l’avenue des
Pins, entre la rue Saint-Denis et le chemin
de la Côte-des-Neiges. Cette étude
présentera des coupes types à différents
endroits de l’avenue, analysera les
différentes opportunités d’aménagement et
définira un scénario cohérent pour le
mobilier urbain, en lien avec celui des
autres axes routiers traversant le Site
patrimonial du mont Royal.
Le suivi archéologique est en cours. Nous
prévoyons mettre en valeur les résultats
des fouilles par le biais d’un parcours
historique composé d’une douzaine de
panneaux présentant le riche patrimoine de
l’avenue. Compte tenu de l’étroitesse de
l’emprise, il ne serait pas souhaitable de
faire du marquage archéologique dans les
aménagements de surface.

A21-SC-05

1
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03

04

05

Plantation de deux rangées d’arbres et vues
vers la montagne

Notre analyse visuelle démontre que la
double rangée d’arbres devant l’Hôtel-Dieu
n’obstrue pas la vue sur le mont Royal ni
celle sur le bâtiment de l'Hôtel-Dieu à partir
de points stratégiques. Nous avons éliminé
deux arbres prévus à l’ouest, du côté nord
de l’avenue des Pins, pour préserver la vue
sur le mont Royal à partir de la future
placette Jeanne-Mance. Deux arbres ont
également été retranchés de part et d’autre
de la chapelle. Finalement, les arbres en
saillies, côté sud, à l’intersection de la rue
Sainte-Famille, seront des espèces à port
réduit.

Éviter la compétition dans la mise en valeur
des biens patrimoniaux

L’idée d’implanter un éclairage d’ambiance
devant l’Hôtel-Dieu a été abandonnée pour
ne pas entrer en compétition avec
l’éclairage du bâtiment à partir du terrain
de l’Hôtel-Dieu. Par ailleurs, le trottoir
continu en pavé de béton devant
l’Hôtel-Dieu sera d’une sobriété cohérente
avec la recommandation du CPM.

Réflexion sur l’aménagement des placettes

L’analyse urbaine a conclu que les futurs
salons urbains dans les saillies de trottoirs
seront adaptés à la fréquentation prévue
sur l’avenue des Pins. Dans le secteur
patrimonial, contrairement aux secteurs
commerciaux plus à l’est, aucun salon
urbain n’est prévu puisque l’échelle réduite
de cet aménagement serait incompatible
avec l’ampleur des bâtiments de
l’Hôtel-Dieu.
Par ailleurs, la placette Jeanne-Mance sera
dotée d’un aménagement spécifique et
d’une œuvre d’art en hommage au
centenaire de la profession d’infirmières au
Québec, conçue par le biais d’un concours
A21-SC-05
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organisé par le Bureau d’art public de
Montréal. Tel que demandé par le CPM,
cette œuvre aura un lien avec le lieu et son
histoire. En effet, le cadre est intime, à
l’image de la relation d’un patient avec son
infirmière. De plus, le site offre une vue sur
deux hôpitaux montréalais emblématiques:
l’Hôtel-Dieu et le Royal-Victoria.

06

07

Approche patrimoniale et compatibilité des
aménagements proposés

Études de circulation

Les trois segments de l’avenue des Pins
identifiés par le CPM (ancienne rue de
l’Hôtel-Dieu, tronçon central percé dans le
cadre bâti existant et tronçon Est en
bordure de l’ancien réservoir du Square
Saint-Louis) ne sont pas assez
déterminants, selon nous, pour justifier
trois variantes d’aménagement distinctes.
Nous avons plutôt opté pour un
aménagement unique, avec une
bonification marquée au niveau de
l’Hôtel-Dieu, soit la double rangée d’arbres
et le trottoir nord en pavés de béton avec
insertions de granit. Cependant, l’histoire
des trois tronçons de rue sera évoquée par
le parcours historique déjà mentionné.

L’étude de circulation du projet confirme
que les conditions de circulation futures
seront moins fluides qu’aujourd’hui, mais
demeureront acceptables.
Le carrefour des Pins - Saint-Denis,
mentionné par le CPM, constitue
effectivement un goulot de circulation.
Puisque ce carrefour est situé au
croisement de deux pistes cyclables
majeures, le feu de circulation y favorisera
à la fois les cyclistes sur la rue Saint-Denis
et ceux sur l’avenue des Pins, ce qui

A21-SC-05
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impliquera des retards véhiculaires plus
importants qu’aujourd’hui.
* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du Conseil du
patrimoine de Montréal » de l’avis.
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AUTORISATION
Articles 64, 65 et 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002)
No Référence demande :
20219758

Après étude et sur la base des documents et renseignements soumis, la Ville de Montréal
autorise :
Monsieur Emmanuel Le Colletter
Ville de Montréal, Service de
l'urbanisme et de la mobilité
801, Brennan 10e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

À réaliser les actes ou travaux suivants :
Reconstruction complète de l'avenue et des infrastructures souterraines: aqueduc, égout, gaz naturel,
réseaux électriques et de télécommunications. Mise en place d'un nouvel aménagement avec trottoirs
élargis, pistes cyclables en site propre, chaussée à une voie de circulation par direction, plantations
d'arbres et de plantes, installation de nouveau mobilier urbain. Mise en place de saillies sur les rues
transversales selon les plans suivants:
Éclairage urbain plans EL-001 et EL-002 de Wafae El Yassami, ingénieur en date du 21/11/05 (Modifié par;
Addenda 1, 3 déc. 2021, Addenda 2, 17 déc. 2021)
Civil : CV-200 à CV-247, Guillaume Lefebvre, ingénieur datés du 2021-11-05 (Modifié par; Addenda 1, 3 déc.
2021; Addenda 2, 17 déc. 2021; Addenda 3, 7 janvier 2022)
Architecture de paysage, AM-001 à AM-207 (17 pages), Peter Soland, architecte Paysagiste, 2021-11-05
(Modifié par Addenda 1, 3 déc. 2021; Addenda 3, 7 janvier 2022)
Irrigation, IR-101 à IR-103 (3 pages), Guy Gathier en date du 2021-10-05
Foresterie Urbaine FU-01 à FU-06 (6 pages), Luc Nadeau, ingénieur forestier, émis pour soumission,
2021-11-05
CSEM 20210447-F1 à 20210447-F5 (5 pages), Mircea Poptean, ingénieur, 21.10.15

Sur le(s) bien(s) suivant(s) :
Situé dans un site patrimonial - Site patrimonial du Mont-Royal (déclaré)
avenue des Pins Ouest (entre avenue du Parc et rue Sewell)
Montréal (Québec)
Important
Par le seul effet de la Loi sur le patrimoine culturel (ci-après la « LPC »), la présente autorisation est retirée si le projet
visé n’est pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an (articles
51 et 67 de la LPC).
Toutes modifications aux actes ou travaux autorisés par la présente, incluant les imprévus en cours de chantier,
doivent faire l’objet d’une demande de modification et être autorisées par le ministre de la Culture et des
Communications ou la Ville de Montréal préalablement à leur réalisation.
La présente autorisation peut aussi être révoquée ou modifiée par la Ville de Montréal si elle a été obtenue à partir
d’informations inexactes ou incomplètes (article 197 de la LPC).
La présente autorisation ne dispense pas de l’obtention de tout autres permis, certificat ou autorisation pouvant être
requis en vertu de la LPC ou toute autre loi ou règlement applicable, notamment un permis de travaux émis par
l’arrondissement concerné de la Ville de Montréal.
La présente autorisation ne dispense pas de l’obligation d’aviser sans délai le ministre responsable de la Culture et des
Communications du Québec de toute découverte de bien ou de site archéologique, conformément à l’article 74 de la
LPC.

Signée en vertu du chapitre VI.1 de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) et de
l’article 2 du Règlement intérieur du comité
exécutif sur la délégation de pouvoirs liés à la
délivrance d’autorisations en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (RCE 18-008) de la Ville de
Montréal.

Délivrée le 2022-02-04

Lucie Careau, directrice de direction
Direction de l'urbanisme
Service de l'urbanisme et de la mobilité
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7 Février 2022

Montréal

Frédéric Boucher, ing.
Gest. Principal – Réseau, Bell Canada
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Montréal, le 4 février 2022
Ville de Montréal
M. Jean-Pierre Bossé, ing. DESS.
Chef de division
Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR)
Direction des infrastructures
Division des grands projets
801, rue Brennan, 10e étage, bureau 10142
Montréal (Québec) H3C 0G4
Objet : Demande de modification au réseau de distribution d’Énergir
Évaluation des coûts des travaux
Numéro de projet : 60-004575

Monsieur,
La présente fait suite à la demande de déplacement des infrastructures du réseau de
distribution d’Énergir datée du 18 mai 2021 et formulée par la ville de Montréal (ci-après la
« Ville ») dans le cadre du projet Réaménagement de l’avenue des Pins entre le boulevard
Saint-Laurent et l’avenue du Parc – Soumission #460720 (ci-après le « Projet »).
Comme indiqué à notre dernière correspondance, nous vous transmettons par la présente
la
description
et
l’évaluation
des
coûts
des
travaux
de
tuyauterie
(travaux mécaniques de gaz seulement) pour le déplacement et la reconstruction du
réseau de distribution (ci-après les « Travaux »), incluant leur répartition, laquelle est
établie conformément à l’Entente concernant des conditions particulières relatives à
l’entente UMQ intervenu entre Énergir et la Ville (ci-après « l’Entente »).
Description des Travaux d’Énergir : Énergir, par l’intermédiaire de son entrepreneur
spécialisé, exécutera les Travaux suivants :
-

Relocalisation d’une canalisation NPS4 acier sur l’avenue des Pins entre le
boulevard Saint-Laurent et l’avenue du Parc. Relocalisation d’une canalisation
NPS4 acier sur la rue Ste-Famille au sud de l’ave des Pins, d’une canalisation NPS2
plastique sur la rue Basset au sud de l’ave des Pins, d’une canalisation NPS2 acier
sur la rue Sewell au nord de l’ave des Pins, de canalisations NPS2 acier sur la rue
Clark au nord et au sud de l’ave des Pins. Remplacement de sections NPS4 acier
sur la rue St-Urbain et d’une section NPS6 acier sur le boul. St-Laurent.
Relocalisation, raccordement au réseau gazier relocalisé ou mise à niveau des
branchements d’immeubles sur l’ensemble de la zone touchée par le projet.
L’abandon des canalisations en conflit avec les installations municipales.
Lettre 2 Ville de Mtl
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Tel que convenu avec la Ville, tous les travaux civils tel que le sciage et l’enlèvement du
pavage, l’excavation, l’étançonnement des coupes, le remblayage, les réfections, ainsi que
la signalisation pour les Travaux seront sous la responsabilité de l’entrepreneur général
sélectionné par la Ville et ils sont exclus de cette évaluation. L’entrepreneur général de la
Ville agira à titre de maître d’œuvre pour les Travaux et assumera la responsabilité de
l’exécution de l’ensemble des travaux du Projet, incluant les Travaux d’Énergir, aux fins de
l’application de la loi sur la santé et sécurité du travail. Celui-ci devra s’engager à accomplir
tous les actes et gestes requis pour ce faire et à appliquer les clauses particulières d’Énergir
en pièce jointe à la présente.
Coûts : Le coût total des Travaux (excluant les travaux civils) est évalué à 721 741,58 $
(plus les taxes applicables). La ventilation sommaire des Travaux se détaille ainsi :
Planification
-

40 780,14 $

Ingénierie (main d’œuvre interne) :

Exécution des Travaux
-

Entrepreneur spécialisé en travaux gaziers

-

Main d’œuvre interne
spécialisées d’Énergir)

(inspection,

476 941,36 $
équipes

136 497,18 $

Matériaux
-

Tuyau, raccords et accessoires :

45 281,80 $

Services Externes
Frais d’arpentage, géotechnique, inspections, etc.

22 241,10 $

-

TPS

36 087,08 $

-

TVQ

71 993,72 $

Taxes

TOTAL

829 822,38 $

Répartition : Conformément à l’Entente, sauf dans le cas du réseau de distribution âgé de
moins de 5 ans, la Ville devra payer le coût réel des Travaux dans une proportion de 50%,
soit un montant estimé de 360 870,79 $, plus les taxes applicables.
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Ce pourcentage pourra faire l’objet d’un ajustement en fonction des infrastructures
réellement touchées par les Travaux une fois ceux-ci terminés.
Facturation : Énergir transmettra une facture à la Ville à la fin des Travaux. Cette facture
sera payable dans les 60 jours suivant sa réception.
Durée des Travaux : Nous estimons que les Travaux s’échelonneront sur une période de
minimum 47 jours répartis en 3 phases distinctes. Énergir pourra se mobiliser avec un
préavis de 15 jours ouvrables préalable à chacune des phases.
Nous vous rappelons de plus que la Ville assume tous les coûts afférents à la préparation
de la présente évaluation, lesquels seront facturés en sus. À ce jour, ces coûts représentent
un montant de 11 187,15 $, plus les taxes applicables.
Par la signature de la présente lettre, la Ville s’engage à assumer, dans une proportion
établie conformément à l’Entente, le coût réel des Travaux, ainsi qu’à respecter les
modalités énoncées à la présente lettre. À cet égard, veuillez nous retourner la présente
dûment signée par le représentant autorisé de la Ville à :
Sébastien Ouimet
Technicien de projets
Énergir, s.e.c.
sebastien.ouimet@energir.com
La présente évaluation sera valide pour une durée de 30 jours suivant l’émission de la
présente. Conséquemment, à défaut de transmettre à Énergir la présente lettre dûment
signée le 7 mars 2022, Énergir se verra dans l’obligation de procéder à une nouvelle
évaluation des coûts aux entiers frais de la Ville.
Un délai minimum de 10 jours ouvrables à partir de la date de réception par Énergir de la
présente lettre dûment signée est requis afin de débuter la planification des Travaux.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Sébastien Ouimet au 514-356-8777
poste 8146.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Valérie Consolante, ing., M.ing., MBA
Cheffe de projets
p.j. Clauses particulières d’Énergir
[Voir formulaire de réponse à compléter et signer
sur la page 4 de 4 de la présente]
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J’ai lu, je comprends et je suis dûment autorisé(e) en tant que mandataire de la Ville
pour accepter les modalités énoncées à la présente lettre, dont un engagement à
payer des coûts de l’ordre de 372 057,94 avant taxes $ (estimation).
J’ai signé le ___________________, à ___________________.

Jean-Pierre Bossé, ing. DESS - C/D

Signature numérique de Jean-Pierre Bossé, ing. DESS - C/D
Date : 2022.02.07 08:33:10 -05'00'

Signature
Nom du signataire (en lettres moulées)

Titre et Fonction
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de service)
No de téléphone cellulaire
No de téléphone au travail
Nom de la personne-ressource (si différente du signataire)
No de téléphone de la personne-ressource
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

460721

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-11-15
Date d'ouverture : 2022-01-18
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
2 FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC
3 LOISELLE INC.
4 EBC INC.
5 Les Constructions H2D inc.
6 EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
7 NÉOLECT INC.
8 C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
9 GROUPE CRH CANADA INC.
10 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
11 Systèmes Urbains Inc.
12 ROXBORO EXCAVATION INC.
13 K.F. CONSTRUCTION INC.
14 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
15 LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.
16 9200-2088 QUÉBEC INC.(Duroking Construction)
17 HANCOR OF CANADA INC.
18 L.A. HEBERT LTÉE
19 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
20 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
21 ROXBORO EXCAVATION INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\460721_GP_Des Pins Lot 2\40 AO et octroi\43 Octroi\43-01 Préparation GDD-BC\460721_Liste preneurs_R00_202201-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1217231079
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre
l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Dépense totale
de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences:
2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un
budget de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente. Accorder un contrat de gré à gré
à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1653 Intervention et répartition des coûts GDD1217231079.xlsx

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :

50/56

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231079
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre
l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Dépense totale
de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences:
2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un
budget de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente. Accorder un contrat de gré à gré
à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1217231079_VF.xlsx

Info_comptable_ GDD 1217231079_DRE.xlsx

1217231079 Information_comptable DEP.xlsx

Le : 2022-02-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
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Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Tél : 514 872-7363

Co-auteurs
DRE
Anjeza Dimo
Préposée au budget
514 872-4764
Francis Plouffe
Agent de gestion des ressources financières
514 280-6614

DEP
Samia Kettou
Préposée au budget
514 872-7091
Patrick Turcotte
Conseiller budgétaire
514 872-7598 poste 5148
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Dossier # : 1217231079

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour
des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre
l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Dépense totale
de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences:
2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un
budget de revenus de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat
entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur
pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente. Accorder un contrat de gré à gré
à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE217231079.pdf
Dossier # :1217231079
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231079

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands
Projets Inc., pour des travaux de réaménagement de
l'avenue des Pins entre l'avenue du Parc et le
boulevard Saint-Laurent. Dépense totale de 22 323
803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ + contingences: 2
004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460721 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus
de 528 395,93 $, taxes incluses (contrat entente : 480
359,94 $ + contingences : 48 035,99 $), pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de
l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui
sont remboursables par Bell Canada en vertu de
l'entente. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de
leurs infrastructures en vertu de l'entente

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231079
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc., pour des travaux de
réaménagement de l'avenue des Pins entre l'avenue du Parc et le boulevard
Saint-Laurent. Dépense totale de 22 323 803,91 $ (contrat : 18 248 454,04$ +
contingences: 2 004 199,10 $ + incidences: 2 071 150,77 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460721 - 8 soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus de 528
395,93 $, taxes incluses (contrat entente : 480 359,94 $ + contingences : 48 035,99 $),
pour les travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense
équivalente et qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente. Accorder
un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de 427
773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de
l'entente
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le projet de
l’avenue des Pins porte sur le réaménagement complet de cette artère entre l'avenue du
Parc et la rue Saint-Denis, divisé en deux lots de travail, soit le lot 1, entre le boulevard
Saint-Laurent de la rue Saint-Denis, et le lot 2, objet du présent dossier à la
Commission, s'étendant de l'avenue du Parc au boulevard Saint-Laurent. Les
interventions prévues incluent la réfection des infrastructures souterraines, qui datent de
la fin du XIXe siècle, la reconstruction des trottoirs, l’implantation de voies cyclables
2
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protégées, l’ajout de plantations et le remplacement de l’éclairage et des feux de
circulation. Ce projet, complémentaire au projet de réaménagement de l'échangeur
Parc/Pins complété en 2008, constitue la phase 1 du projet de réaménagement de
l'avenue des Pins. La phase 2, à être réalisée ultérieurement, portera sur le tronçon
entre la rue Peel et l'avenue du Parc. Comme la portion du lot 2 située entre l’avenue du
Parc et la rue Saint-Urbain est située dans le site patrimonial du mont Royal, le projet a
été présenté au Conseil du Patrimoine le 19 mars 2021 et les commentaires reçus ont
été essentiellement intégrés,
L’appel d’offres public a été publié le 15 novembre 2021. Sur vingt-et-un (21) preneurs
du cahier des charges, huit (8) firmes ont déposé une soumission et treize (13) n’en ont
pas déposé, soit une proportion respective de 38 % et 62 %. Parmi les treize (13) qui
n’en ont pas déposé, cinq (5) firmes sont connues comme étant sous-traitantes et huit
(8) firmes n'ont pas fourni de réponses. Il est à noter qu’à la demande des
soumissionnaires, un délai leur a été accordé pour leur permettre de répondre à l’appel
d’offres. Quatre (4) addenda mineurs ont par ailleurs été émis. Au terme du processus,
le plus bas soumissionnaire conforme s'est vu accorder le contrat d'une valeur de plus
de 10 millions de dollars.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la coordination des présents travaux avec ceux qui ont toujours cours sur le lot 1, ainsi
que sur les mesures mises en place pour éviter que les aménagements finalisés ne
soient endommagés par les nouveaux travaux. Enfin, le Service a expliqué l’utilité du
système AGIR pour assurer l’intégrité des nouveaux aménagements de la Ville, et ce
pour une période de 5 ans. Les explications fournies par les personnes représentant le
Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217231079 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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RECOMMANDATION
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Dossier # : 1217231087
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des
travaux de réfection des infrastructures et aménagement de
surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la CSEM, de
la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel – Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12 771
000,00 $, contingences: 1 915 650,00 $, incidences: 1 805
819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189 723,35 $
(contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22 112,34 $)
taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux pour la réfection des infrastructures et aménagement
de surface de la rue Ottawa entre les rues Séminaire et Peel - secteur Griffintown, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 771 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 337602 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 915 650,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 805 819,47 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'accorder un contrat gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal
de 189 723,35 $, taxe incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de
l'entente.
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5. de procéder à l’évaluation de rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-16 09:09

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217231087

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de
surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la CSEM, de
la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel – Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12
771 000,00 $, contingences: 1 915 650,00 $, incidences: 1 805
819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189 723,35 $
(contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22 112,34 $)
taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente.

CONTENU
CONTEXTE
En 2013, la Ville de Montréal a adopté le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur
Griffintown afin d'améliorer la qualité de l'espace public dans ce secteur en requalification. Le
Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), en tant qu'unité requérante, est mandaté afin
de coordonner la mise en œuvre de certaines interventions identifiées pour concrétiser la
vision de développement du secteur. À cet effet, la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire
et Peel, a été identifiée pour être réaménagée.
Ces travaux font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
Dans le cadre de la requalification du secteur Griffintown, cette rue a été identifiée comme
une rue hybride avec des aménagements de trottoirs plus larges et des fosses d'arbres
continues priorisant ainsi le piéton et l'ajout d'une piste cyclable pour favoriser les transports
actifs. Le présent contrat comprend également des travaux de reconstruction de chaussée,
de trottoirs en béton du côté sud, de trottoirs en pavé de béton du côté nord et de
bordures en granit, ainsi que des travaux d’aménagement paysager et d’éclairage. Les
travaux d'infrastructures et d'aménagement de la rue Ottawa dans le secteur Griffintown ont
été ciblés comme prioritaires puisqu'ils incluent les travaux civils pour l'enfouissement, afin de
respecter l'entente entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec .
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La Direction de l'urbanisme (DU) du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a mandaté
la Division des grands projets de la Direction des infrastructures - Service des infrastructures
et du réseau routier (SIRR) afin de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent
dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0635 - Le 17 juin 2020 - Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour
des travaux d'aménagement de surface de la rue Rioux et des travaux sur le réseau de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Secteur Griffintown - Dépense
totale de 3 043 988,99 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
433311 - 4 soumissionnaires conformes.(1207231035);
CG19 0319 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures dans la rue William, entre les rues Canning et
Guy et dans la rue Canning, entre les rues Notre-Dame et William - Griffintown Lot #5A Dépense totale de 13 794 002,89 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 423910 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231044);
CG19 0314 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à la compagnie Les Entreprises
Michaudville inc. pour des travaux de Réfection des infrastructures de la rue William entre la
rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown Lot#6A- Dépense totale de 22 394 673.52 $
(contrat:18 180 000.00 $, contingences : 2 278 194.40 $ et incidences : 1 936 479.12 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 441610 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231047);
CM19 0716 - Le 17 juin 2019 - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour
des travaux de voirie, d'aménagement paysager et d'éclairage dans la rue Basin, de la rue
des Seigneurs à la rue William - Griffintown Lot 2A - Dépense totale de 1 458 942,21 $
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 433320 - 3
soumissionnaires conformes. (1197231058);
SMCE1198074018, 13 mars 2019 - Mandat exécution : mise en œuvre du PPU Griffintown
(dossier 1198074018).
CM18 1145 - Le 18 septembre 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Aménagement
Côté Jardin inc. pour des travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de
surface des rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot-2. Arrondissement du Sud-Ouest.
Dépense totale de 9 059 013,33 $ (contrat:7 527 356,91 $, contingences : 881 925,91 $ et
incidences : 649 730,51 $), taxes incluses. Appel d'offres public 331801 - 1 soumissionnaire
conforme (1188081001);
CM18 0796 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les terrassements MultiPaysages inc., pour des travaux d'aménagement de surface de l'espace public de la rue du
Séminaire - Griffintown Lot-1A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 766 743.92
$ (contrat: 672 743,92 $ et incidences : 94 000,00$), taxes incluses. Appel d'offres public
400310 - 5 soumissionnaires conformes (1187669005);
CM18 0824 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les entreprises
Michaudville inc., pour des travaux de réfection des infrastructures sur les rues Murray, Basin
et Rioux - Griffintown Lot-4A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 6 966
790,00 $ (contrat:6 473 790,00 $ et incidences : 493 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 433310 - 3 soumissionnaires conformes (1187669004);
CG18 0106 - Le 22 février 2018 - Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des
travaux de construction d'un collecteur sanitaire sous la rue Ottawa, entre les rues du
Séminaire et Dalhousie - Griffintown Lot-3B, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 9 327 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337702 (2 soumissionnaires
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conformes) (1187669003);
CG17 0352 - Le 24 août 2017 - Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa,
entre les rues Guy et du Séminaire - Griffintown Lot-3A, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
- Dépense totale de 7 831 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337601 (4
soumissionnaires conformes);
CG16 0480 - Le 25 août 2016 - Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux
de réfection des infrastructures et aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et
Young - Griffintown Lot-1, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 510
677,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires (1163493001);
CM13 0478 - 27 mai 2013 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'y intégrer le
programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation
publique tenue par l'OCPM (1134543001);
DESCRIPTION
Les travaux du présent contrat consistent au réaménagement de surface de la rue Ottawa
entre les rues du Séminaire et Peel dans le secteur Griffintown, des travaux sur les
infrastructures municipales, des travaux sur le réseau de la CSEM et des travaux sur le
réseau gazier.
Les travaux prévus sur cette rue, sans s’y limiter, se résument comme suit :
- Remplacement de conduites d'égout et d'aqueduc ;
- L'enlèvement ou le déplacement des puisards existants ;
- L'installation de regards d'égout ;
- L'installation de chambres de vannes ;
- L'installation de nouveaux puisards et de drains de fondation ;
- La construction de fosses d'arbres drainantes ;
- Le réaménagement géométrie de la rue ;
- La construction d'une piste cyclable ;
- La construction des intersections surélevées ;
- La reconstruction de la fondation supérieure de la chaussée ;
- La construction complète de nouveaux trottoirs en béton coulé - côté sud et en pavé de
béton - côté nord ;
- L'installation d'une bordure de granit ;
- L'installation de mobiliers urbains ;
- La plantation d'arbres ;
- L'installation de cellules d'enracinement sous les trottoirs ;
- Le remplacement du système d'éclairage, incluant son câblage ;
- La mise aux normes des feux de circulation ;
- La construction de nouveaux puits d'accès et de nouveaux massifs électriques pour
l'enfouissement futur des câbles (réseau de la CSEM) ;
- Le déplacement du réseau d'Énergir ;
- Le marquage et la signalisation ;
- Le maintien et la gestion de la mobilité.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
d’acier galvanisé en contact (matériau non conforme) ou ayant été en contact avec du
plomb dans la section privée conformément au règlement 20-030.
La localisation de l'ensemble des travaux du présent contrat apparaît en pièce jointe au
document « 337602 rue Ottawa - Plan de localisation ».
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Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement du Sud-Ouest et aux requérants (SUM - DRE - Piste
Cyclable) lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes étapes d'avancement,
lesquels ont été pris en compte.
Dans le cadre de ce projet, les travaux d'aménagement de surface sont prévus pour être
réalisés à partir de l'été 2022 et jusqu'à l'été 2023, par phases.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 915 650,00$ (taxes
incluses), soit 15% du coût des travaux du contrat.
Les dépenses incidentes comprennent des dépenses en matière d'utilités publiques, de
communication, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de mobiliers urbains,
de surveillance externe CSEM, de frais généraux et/ou conception CSEM , des frais de
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux, des dépenses prévues pour la traçabilité
de sols, des frais de branchements d'Hydro-Québec et d'autres dépenses connexes. Le détail
de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition
des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d'offres. Aux fins de calculs de la pénalité pour retard dans
l'exécution des travaux prévue à l'article 3.1.7 du CCAS, la rue Ottawa entre du Séminaire et
Peel est classifiée comme type 2 (collectrice). Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux pour les contrats de 10 millions$ et plus, l'entrepreneur doit payer à la Ville une
pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les taxes et le montant des contingences.
Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu
dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Sur dix-neuf (19) preneurs de cahier des charges, quatre (4) firmes ont déposé une
soumission et quinze (15) n'en ont pas déposé; soit une proportion respective de 21 % et 79
%. Voici les différents motifs de désistement:
sept (7) firmes sont connues comme sous-traitants ou fournisseurs,
et huit (8) firmes n'ont pas motivé leur désistement à soumissionner.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièces jointes.
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

ADJUDICATAIRE
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LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
DEMIX CONSTRUCTION, une division du
groupe CRH Canada inc.
CEVECO INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.

Dernière estimation réalisée ($)

12 771
000,00 $
13 344
465,30 $
13 358
548,02 $
14 587
000,00 $
11 335
685,75 $

1 915 650,00 $
2 001 669,80 $
2 003 782,20 $
2 188 050,00 $

1 700 352,86 $

14 686
650,00 $
15 346
135,10 $
15 362
330,22 $
16 775
050,00 $
13 036
038,61 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1 650 611,39
$
12,7%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

659 485,10 $
4,5%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

Explication de l’écart
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 12,66 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Nous constatons que la majeure partie de l’écart soit 9,3% se trouve dans les Sous projets
suivants:
Maintien et gestion de la mobilité (totalisant 2.97 % d’écart);
CSEM (totalisant 6,33 % d’écart) ;
Le reste de l’écart est distribué sur les autres articles de la soumission.
Considérant ces informations et vu que l’écart défavorable de + 12,66 % se situe dans les
limites acceptables, la DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.
La Ville procédera à l'évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entreprises Michaudville
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 337602 (voir en pièce jointe « 337602 - extrait CCAS - Article 11 - Expérience du
soumissionnaire »).
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 16 492 469,47 $, taxes incluses, et
comprend :
- un contrat avec Les Entreprises Michaudville inc., pour un montant de 12 771 000,00
$ taxes incluses;
- un budget de contingences de 1 915 650,00 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 1 805 819,47 $ taxes incluses.

Cette dépense de 14 951 331,45 $ net de ristourne sera assumée comme suit :
Portion Service Urbanisme et Mobilité
Un montant maximal de 8 590 754,18 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-039 Travaux d'aménagement Secteur Griffintown - CM19
0596.
Un montant maximal de 524 614,40 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglo 20-043 Pistes cyclables - CG20 0711.
Un montant maximal de 3 504,05 $ net de ristournes sera financé par le règlement d'emprunt
de compétence locale 21-015 Achat et installation de bornes pour véhicules électriques CM21 0328.
Portion Service de l'Eau
Un montant maximal de 1 135 243,67 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM19 0596.
Un montant maximal de 10 866,21 $ net de ristournes relatif aux remplacements de la portion
privée des entrées de service en plomb sera facturé aux citoyens concernés, conformément
au règlement # 20-030.
Portion CSEM
Un montant de 4 603 410,33 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 Conduits souterrains/enfouissement fils aériens - CM 20 0538.
Un montant de 82 938,60 $ net de ristournes sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence locale 19-052 Conversion réseau aérien conduits souterrains - CM 19 1144.
Portion Énergir
La Ville de Montréal assumera le coût de 50% des travaux civils d'Énergir en fin de projet,
selon les coûts réels des travaux effectués. Le montant maximum prévu à cet effet est
estimé à 189 723,35 $, taxes et contingences incluses, ce qui représente un montant de 173
242,71 $ net de ristournes. Ce montant est prévu aux incidences de projet et sera financé
par le règlement d'emprunt de compétence locale 19-039 Travaux d'aménagement Secteur
Griffintown - CM19 0596.
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce
jointe.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
La dépense total est assumée à 65,15 % par la ville centrale, à 3,51 % par l'agglomération
et à 31,34 % par la CSEM.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
2022
40139 PPU Griffintown 3 845,3$
45000 Vélo : REV et
209,8$
dévelop. du rés.
cyclable
75100 Acquisition et
2,5$
installation de bornes
de recharge pour
véhicules électriques
18100 Réseaux
794,7$
secondaires d'aqueduc
et d'égouts
18200 Remplacement
7,6$
des entrées de service
en plomb
69097 Programme de
3 211$
construction et de
modification de
conduits souterrains
69900 Conversion 69,4$
Enfouissement des fils
Total
8 140,3$

2023
4 745,4$
314,8$

2024
0$
0$

Total
8 590,8$
524,6$

1,1$

0$

3,5$

340,6$

0$

1 135,2$

3,3$

0$

10,9$

1 376,2$

0$

4 587,2$

29,7$

0$

99,2$

6 811,0$

0$

14 951,3$

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, les travaux d'infrastructures souterraines
et d'aménagement seront reportés à l'année suivante étant donné des conflits en matière de
maintien de la circulation dans le secteur. Ce report aurait un impact majeur sur l'échéancier
global d'enfouissement dans le secteur Griffintown prévu avec Hydro-Québec. De plus, si les
travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une augmentation des
coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 20
mai 2022 soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « 337602 - principes
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de gestion de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
Des communiqués électroniques seront transmis aux riverains avant le début de chacune des
phases du projet. La nature des travaux, les entraves, les accès aux riverains, la
relocalisation de stationnements s'il y a lieu et les mesures de mitigation y sont présentées.
Une séance d'information virtuelle sur les travaux à venir aura lieu au printemps 2022 afin de
sensibiliser les riverains sur les prochaines interventions dans le secteur. De plus, des comités
de bons voisinages sont mis en place pour répondre aux différentes questions des citoyens.
Pendant la réalisation des travaux, une agente de liaison assure les relations avec les
riverains et un système d'avis alerte a été mis en place pour aviser des fermetures d'eau,
avis d'ébullition, etc.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 9 mars 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : Mai 2022
Fin des travaux : Juillet 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Sophie C CHARETTE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Annie LAMBERT, Le Sud-Ouest
Serge A BOILEAU, Commission des services électriques
Sylvie - Ext DAGENAIS, Commission des services électriques
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Manli Joëlle CHEN, 15 février 2022
Stéphane BLAIS, 15 février 2022
Serge A BOILEAU, 11 février 2022
Sylvie - Ext DAGENAIS, 11 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume B BÉLANGER
Ingénieur

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-294-6230

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-31

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-02-15

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-02-16
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

337602

1217231087

Titre de l'appel d'offres :

Réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa entre les rues du Séminaire
et Peel – Secteur Griffintown

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

Ouverture faite le :

12

20

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires

20

1

2022
jrs

44

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

2

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

17

12

2021

Clarifications diverses dans les devis techniques d'égout et aqueduc, de
voirie du cahier des charges et émission de la formule de soumission

0,00

12

1

2022

Précisions au devis technique d'éclairage et émission de la formule de
soumission

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

19

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

21

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

Durée de la validité initiale de la soumission :

120

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

20

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

12 771 000,00

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

13 344 465,30

CEVECO INC.

13 358 548,02

ROXBORO EXCAVATION INC.

14 587 000,00

Estimation

11 335 685,75

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

12,7%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

4,5%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

12 771 000,00

Montant des contingences ($) :

1 915 650,00

Montant des incidences ($) :

1 805 819,47

Date prévue de début des travaux :

2

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

11

7

2023

file:///G:/Disques partagés/DI_337602_GP_Griffintown Ottawa/40 AO et octroi/43 GDD/337602_Annexe 1217231087_R00_2022-02-11.xls
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Typologie de la rue Ottawa selon les lignes directrices

14/62

Typologie de la rue Ottawa selon les lignes directrices
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Typologie de la rue Ottawa selon les lignes directrices
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Montréal, le 24 septembre 2021
Ville de Montréal
M. Jean-Pierre Bossé, ing.
Chef de division
801, rue Brennan - 10e étage, bureau 10142
Montréal (QC) H3C 0G4
Objet : Demande de modification au réseau de distribution d’Énergir
Évaluation des coûts des travaux
Numéro de projet : 60-004102

Monsieur,
La présente fait suite à la demande de déplacement des infrastructures du réseau de
distribution d’Énergir datée du 2 août 2019 et formulée par la ville de Montréal (ci-après la
« Ville ») dans le cadre du projet Ottawa Lot 3C – Soumission # 337602 (ci-après le
« Projet »).
Comme indiqué à notre dernière correspondance, nous vous transmettons par la présente
la
description
et
l’évaluation
des
coûts
des
travaux
de
tuyauterie
(travaux mécaniques de gaz seulement) pour le déplacement et la reconstruction du
réseau de distribution (ci-après les « Travaux »), incluant leur répartition, laquelle est
établie conformément à l’Entente concernant des conditions particulières relatives à
l’entente UMQ intervenu entre Énergir et la Ville (ci-après « l’Entente »).
Description des Travaux d’Énergir : Énergir, par l’intermédiaire de son entrepreneur
spécialisé, exécutera les Travaux suivants :
-

Déviation et abandon de la conduite de 4'' plastique CL-400 ainsi que les
embranchements aux intersections sur la rue Ottawa entre la rue Peel et du
Séminaire incluant tous les branchements d'immeuble selon les documents de
clauses particulières ci-joint.

Tel que convenu avec la Ville, tous les travaux civils tel que le sciage et l’enlèvement du
pavage, l’excavation, l’étançonnement des coupes, le remblayage, les réfections, ainsi que
la signalisation pour les Travaux seront sous la responsabilité de l’entrepreneur général
sélectionné par la Ville et ils sont exclus de cette évaluation. L’entrepreneur général de la
Ville agira à titre de maître d’œuvre pour les Travaux et assumera la responsabilité de
l’exécution de l’ensemble des travaux du Projet, incluant les Travaux d’Énergir, aux fins de
Lettre 2 Ville de Mtl
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46/62

l’application de la loi sur la santé et sécurité du travail. Celui-ci devra s’engager à accomplir
tous les actes et gestes requis pour ce faire et à appliquer les clauses particulières d’Énergir
en pièce jointe à la présente.
Coûts : Le coût total des Travaux (excluant les travaux civils) est évalué à 256 430,75 $
(plus les taxes applicables). La ventilation sommaire des Travaux se détaille ainsi :
Planification
-

14 605,72 $

Ingénierie (main d’œuvre interne) :

Exécution des Travaux
-

Entrepreneur spécialisé en travaux gaziers

-

Main d’œuvre interne
spécialisées d’Énergir)

(inspection,

149 889,05 $
équipes

54 428,81 $

Matériaux
-

Tuyau, raccords et accessoires :

36 011,19 $

Services Externes
Inspection spécialisée

1 485,98 $

-

TPS

12 821,54 $

-

TVQ

25 578,97 $

Taxes

TOTAL

294 831,26 $

Répartition : Conformément à l’Entente, sauf dans le cas du réseau de distribution âgé de
moins de 5 ans, la Ville devra payer le coût réel des Travaux dans une proportion de 50%,
soit un montant estimé de 128 215,38 $, plus les taxes applicables.
Ce pourcentage pourra faire l’objet d’un ajustement en fonction des infrastructures
réellement touchées par les Travaux une fois ceux-ci terminés.
Facturation : Énergir transmettra une facture à la Ville à la fin des Travaux. Cette facture
sera payable dans les 60 jours suivant sa réception.
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Durée des Travaux : Nous estimons que les Travaux s’échelonneront sur une période de
36 jours. Énergir pourra se mobiliser avec un préavis de 15 jours ouvrables.
Nous vous rappelons de plus que la Ville assume tous les coûts afférents à la préparation
de la présente évaluation, lesquels seront facturés en sus. À ce jour, ces coûts représentent
un montant de 17 565,02 $, plus les taxes applicables.
Par la signature de la présente lettre, la Ville s’engage à assumer, dans une proportion
établie conformément à l’Entente, le coût réel des Travaux, ainsi qu’à respecter les
modalités énoncées à la présente lettre. À cet égard, veuillez nous retourner la présente
dûment signée par le représentant autorisé de la Ville à :
Simon Crépeau
Technicien de projets
Énergir, s.e.c.
11401, av. L.-J. Forget
Anjou (Québec) H1J 2Z8
simon.crepeau@energir.com
La présente évaluation sera valide pour une durée de 30 jours suivant l’émission de la
présente. Conséquemment, à défaut de transmettre à Énergir la présente lettre dûment
signée le C, Énergir se verra dans l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation des
coûts aux entiers frais de la Ville.
Un délai minimum de 10 jours ouvrables à partir de la date de réception par Énergir de la
présente lettre dûment signée est requis afin de débuter la planification des Travaux.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Simon Crépeau au 514-829-6898.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marianne Gagnon, ing.
Chargée de projets

p.j. Clauses particulières d’Énergir
[Voir formulaire de réponse à compléter et signer
à la page suivante]
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J’ai lu, je comprends et je suis dûment autorisé(e) en tant que mandataire de la Ville
pour accepter les modalités énoncées à la présente lettre, dont un engagement à
payer des coûts de l’ordre de 145 780,40 $ (estimation).
J’ai signé le ___________________, à ___________________.

Jean-Pierre Bossé, ing. DESS - C/D

Signature numérique de Jean-Pierre Bossé, ing. DESS - C/D
Date : 2021.10.08 10:11:30 -04'00'

Signature

Jean-Pierre Bossé ing.
Nom du signataire (en lettres moulées)

Chef de Division - GP
Titre et Fonction

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de service)
Nom de la personne-ressource (si différente du signataire)

Joseph Khadige ing.
No de téléphone de la personne-ressource

514 -295-5581
Courriel de la personne ressource

Joseph.khadige@montreal.ca
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Service des infrastructure du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

337602

Date de publication :
Date d'ouverture :

06-déc.-21
20-janv.-22

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 BAU-QUÉBEC LTÉE
3 BORDURES POLYCOR INC.
4 C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
5 CEVECO INC.
6 CHAREX INC.
7 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
8 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
9 GROUPE CRH CANADA INC.
10 K.F. CONSTRUCTION INC.
11 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
12 LE GROUPE LML LTÉE
13 Les Constructions H2D inc.
14 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
15 LES ENTREPRISES VENTEC INC.
16 LOISELLE INC.
17 NÉOLECT INC.
18 ROXBORO EXCAVATION INC.
19 Systèmes Urbains Inc.

file:///C:/Users/ubela1b/Downloads/337602_Liste preneurs_R00_2022-01-20.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217231087
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures, Division des
grands projets
Projet : Travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et
Peel – Secteur Griffintown – Appel d'offres public 337602.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
#1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
#2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
#3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Quartier
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#19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Transition écologique
#1 - En modifiant la géométrie de la rue, soit en élargissant les trottoirs, en retirant des espaces de stationnement, en ajoutant une
piste cyclable et en réduisant la largeur de la rue, le projet incite vers un délestage de la voiture vers un mode de transport actif.
Ainsi, indirectement, le nouvel aménagement de la rue Ottawa contribuera à réduire les émissions de GES.
#2 - Le nouvel aménagement de la rue Ottawa mènera à la plantation de 34 nouveaux arbres. L’eau de pluie sera aussi gérée à
même les fosses d’arbres afin de maximiser l’infiltration et minimiser le rejet à l’égout.
#3 - Le nouvel aménagement de la rue Ottawa ajoutera 350 m de piste cyclable afin d’accroître le service et mieux desservir le
quartier en termes de mobilité active en plus d’assurer une meilleure connexion au REV de la rue Peel.
Quartier
#19 - En modifiant la géométrie de la rue, plus particulièrement en diminuant la place accordée à l’automobile et en créant des
intersections plus sécuritaires pour le piéton (diminution du rayon de bordure), le projet tend vers la Vision Zéro, notamment pour les
déplacements des résidents du quartier dans leurs déplacements quotidiens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1217231087
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des
travaux de réfection des infrastructures et aménagement de
surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la CSEM, de
la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel – Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12 771
000,00 $, contingences: 1 915 650,00 $, incidences: 1 805
819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189 723,35 $
(contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22 112,34 $)
taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1556 Intervention et répartition des coûts GDD1217231087 (modifiée) .xlsx

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231087
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des
travaux de réfection des infrastructures et aménagement de
surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la CSEM, de
la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel – Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12 771
000,00 $, contingences: 1 915 650,00 $, incidences: 1 805
819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189 723,35 $
(contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22 112,34 $)
taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financiêre_SUM_1217231087.xlsx

Info_comptable_ GDD 1217231087_DRE.xlsx

Le : 2022-02-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7652

Co-responsables
Anjeza DIMO
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Préposée au budget
514 872-4764

Francis Plouffe
Agent de gestion des ressources financières
514 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.41
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217231087

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des
travaux de réfection des infrastructures et aménagement de
surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la CSEM, de
la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel – Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12 771
000,00 $, contingences: 1 915 650,00 $, incidences: 1 805
819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189 723,35 $
(contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22 112,34 $)
taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en
vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE217231087.pdf
Dossier # :1217231087
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231087

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville
inc.,
pour des travaux de réfection des
infrastructures et aménagement de surface ainsi que
la reconstruction des réseaux de la CSEM, de la rue
Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel - Secteur
Griffintown. Dépense totale de 16 492 469,47 $
(contrat: 12 771 000,00 $, contingences: 1 915 650,00
$, incidences: 1 805 819,47 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 337602 - 4 soumissionnaires.
Accorder un contrat de gré à gré à Énergir,
fournisseur unique, pour un montant maximal de 189
723,35 $ (contrat entente: 167 611,01 $ +
contingences: 22 112,34 $) taxes incluses, pour le
déplacement de leurs infrastructures en vertu de
l'entente.

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stephanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231087
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux de réfection
des infrastructures et aménagement de surface ainsi que la reconstruction des réseaux
de la CSEM, de la rue Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel - Secteur Griffintown.
Dépense totale de 16 492 469,47 $ (contrat: 12 771 000,00 $, contingences: 1 915
650,00 $, incidences: 1 805 819,47 $), taxes incluses. Appel d'offres public 337602 - 4
soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour
un montant maximal de 189 723,35 $ (contrat entente: 167 611,01 $ + contingences: 22
112,34 $) taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de
l'entente.
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 9 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que les travaux du
présent contrat consistent au réaménagement de surface de la rue Ottawa entre les rues
du Séminaire et Peel dans le secteur Griffintown, des travaux sur les infrastructures
municipales, des travaux sur le réseau de la CSEM et des travaux sur le réseau gazier.
Dans le cadre de la requalification du secteur Griffintown, cette rue a été identifiée
comme une rue hybride, comprenant des aménagements de trottoirs plus larges et des
2
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fosses d'arbres continues priorisant ainsi le piéton et l'ajout d'une piste cyclable pour
favoriser les transports actifs. Le présent contrat comprend également des travaux de
reconstruction de chaussée, de trottoirs en béton du côté sud, de trottoirs en pavé de
béton du côté nord et de bordures en granit, ainsi que des travaux d’aménagement
paysager et d’éclairage. Les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la rue
Ottawa dans le secteur Griffintown ont été ciblés comme prioritaires puisqu'ils incluent
les travaux civils pour l'enfouissement, afin de respecter l'entente entre la Ville de
Montréal et Hydro-Québec. Pour tenir compte de la complexité du projet et de la densité
urbaine du site d’intervention, une clause d’expérience a été incluse dans l’appel d’offres
afin de s’assurer que les soumissionnaires aient une maîtrise de ce type de travaux.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 44 jours. Parmi les 19 preneurs du cahier
des charges, quatre (4) ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Parmi les
motifs de désistement, sept (7) firmes sont connues comme sous-traitants ou
fournisseurs et huit (8) n'ont pas motivé leur désistement. Il est à noter que deux (2)
addenda sans impact financier ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le prix soumis par l'adjudicataire est de plus de 10M$.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la coordination entre les travaux projetés et les projets déjà en cours dans le secteur,
ainsi que sur les échéanciers prévus pour ces derniers. Des précisions ont également
été apportées à propos de la clause d’expérience qui ne reconnaît pas la sous-traitance,
ce qui a selon le Service eu un faible impact sur les entreprises soumissionnaires. Les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction
de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217231087 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217684006
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes
incluses, avec une option de prolongation de 3 ans (contrat :
34 281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080 587,60
$, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire
du Service des TI à compter de 2026 pour les montants
indiqués au sommaire décisionnel.

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Tyler Technologies inc., ce dernier ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de
13 ans, le contrat pour l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 36 362 217,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18970;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Tyler Technologies inc.;
3. d'autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du Service des
technologies de l'information à compter de 2026 tel qu'apparaissant aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-15 15:22
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes
incluses, avec une option de prolongation de 3 ans (contrat :
34 281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080 587,60
$, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire
du Service des TI à compter de 2026 pour les montants
indiqués au sommaire décisionnel.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
L'évaluation municipale est une compétence d'agglomération assumée par la Ville centre. À
cet égard, le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Montréal confectionne, tient à
jour et défend aux fins de taxation les rôles d’évaluation des municipalités de l’agglomération
de Montréal. Conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements afférents, il
dépose de nouveaux rôles d'évaluation foncière tous les trois (3) ans. Les plus récents rôles
d’évaluation sont ceux de 2020 déposés le 11 septembre 2019 et en vigueur le 1er janvier
2020 pour les exercices financiers 2020-2021-2022. Le nombre total d’unités d’évaluation
foncière inscrites aux rôles 2020-2021-2022 est de 488 683. Leur valeur totale atteint 384,5
G$. Montréal, Ville centre, comprend 87,9% de la population de l’agglomération et 84,5% des
unités d’évaluation inscrites aux rôles. Les rôles servent de base à la taxation municipale
pour les trois (3) exercices financiers pour lesquels ils sont confectionnés.
Les taxes foncières sont calculées et perçues par chacune des municipalités de l’île de
Montréal. Pour l’exercice financier 2022, le budget de fonctionnement de la Ville de Montréal
est de 6,46 G$. Les revenus de la Ville proviennent principalement des taxes foncières, qui
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constituent 63,0% des revenus totaux de l’administration municipale. Les autres revenus
proviennent des droits de mutations, de recettes diverses, de transferts, etc. En outre, en
vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi, chacun des arrondissements peut imposer
sa propre taxe d’arrondissement.
Ainsi l’évaluation foncière et la taxation constituent des domaines névralgiques pour la Ville
de Montréal. L’envergure et l’importance de leurs activités nécessitent l’utilisation d’outils
informatiques fiables et robustes. Or, les systèmes informatiques actuels qui gèrent et
supportent les opérations relatives à l’évaluation foncière et à la taxation sont caractérisés
par une grande désuétude, des problèmes de performance ainsi que des difficultés à les faire
évoluer. Deux systèmes distincts sont principalement utilisés depuis de nombreuses années
pour la gestion des opérations de l’évaluation foncière et de la taxation : GEM (le système
d’évaluation foncière) a été déployé en 2003 et OASIS (le système de taxation) a été
déployé en 1987.
C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 21-18970 en date
du 30 août 2021 visant à acquérir un système intégré de gestion de l’évaluation foncière et
de la taxation. Cet appel d’offres a été publié sur le système électronique d’appel d’offres du
gouvernement du Québec (SÉAO) et dans le Journal de Montréal.
Un délai de quatre-vingt-onze (91) jours a été initialement accordé aux soumissionnaires
pour préparer et déposer leur soumission.
La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 30 novembre 2021. La
période de validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier suivant
leur ouverture.
Dans le cadre de cet appel d'offres, quatre (4) addenda ont été publiés :
No. addenda
1
2

Date de publication
9 septembre 2021
15 septembre 2021

3

9 novembre 2021

4

9 novembre 2021

Nature
Demande de report de date.
Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
contractuelles).
Ajout des annexes manquantes
au moment de la publication.
Modification de l’agent
d’approvisionnement et
informations supplémentaires
contractuelles.

Impact sur les prix
non
non

non
non

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique d'évaluation foncière et de taxation,
pour une période de 13 ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes incluses,
avec une option de prolongation de 3 ans (contrat : 34 281 630,10 $, taxes incluses +
contingences : 2 080 587,60 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) et autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des TI à
compter de 2026 pour les montants indiqués au sommaire décisionnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DA217684005 - 15 septembre 2021 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires
dans le cadre de l’appel d’offres public pour l’acquisition et implantation d'une solution
technologique de taxation et d'évaluation foncière.
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DESCRIPTION
Le projet 74551 - Système d’évaluation foncière et de taxation a pour objectif de mettre en
place une architecture technologique ainsi qu’une solution pour supporter les priorités
d’affaires relatives à l’évaluation foncière, à la taxation et la perception des montants
facturés. Plus spécifiquement, le projet vise à :
offrir plus de services aux citoyens afin d’accroître la qualité de l’expérience
client;
simplifier l’architecture en rationalisant le nombre de systèmes, d’outils,
d’interfaces, de langages, etc.;
améliorer l’intégration et l’interopérabilité des données entre les différents
systèmes de la Ville;
permettre une adaptation plus facile aux changements législatifs.

Principalement, l'implantation d’une solution intégrée permettra de répondre à remplacer les
systèmes qui sont hautement à risque.
JUSTIFICATION
Au Service de l’évaluation foncière, près de 175 employés œuvrent à la confection, à la
tenue à jour, à la gestion continue et à la défense des rôles fonciers. Ces activités sont
principalement supportées par un système basé sur une technologie qui éprouve des
difficultés d’évolution technologique et des lacunes importantes au niveau de la performance.
De plus, le Service de l’évaluation foncière doit améliorer ses processus de traitements
massifs pour accroître sa capacité de traitement. Il souhaite également offrir plus de
services en ligne aux citoyens.
Au Service des finances de la Ville, près de 150 employés travaillent à la Direction des
revenus pour produire la facturation et gérer la perception, les encaissements et le
traitement des crédits. Actuellement, les taxes foncières sont traitées par un progiciel qui
est exploité depuis plus de 25 ans et qui a été fortement personnalisé à travers les années
pour répondre aux nombreux besoins de l’administration municipale et des utilisateurs. En
somme, la désuétude du système de taxation et la multiplicité d’outils posent des difficultés
importantes sur les plans opérationnels et technologiques. De plus, le départ récent de
ressources clés a engendré une perte d’expertise nécessaire à la maintenance et au
développement du système.
Dans ce contexte, la Ville a entrepris un projet pour l’acquisition et le déploiement d’une
solution intégrée permettant la gestion de l’évaluation foncière des municipalités de
l’agglomération de Montréal et de la taxation et de la perception des montants facturés par
la Ville. Un premier appel d’offres public 21-18139 a été publié le 6 janvier 2021. Cet appel
d’offres a été annulé en raison de l’absence de soumissionnaires conformes. C’est suite à ce
premier échec que l'appel d'offres public 21-18970 a été publié en date du 30 août 2021.
Le résultat du processus d'appel d'offres a permis de conclure à un intérêt du marché avec
un total de huit (8) preneurs du cahier des charges. De ce nombre, un (1) d'entre eux a
déposé une soumission, soit 12,5 % des preneurs, alors que sept (7) firmes n’ont pas déposé
de soumission soit 87,5 %. De ces (7) firmes, trois (3) d’entre elles ont transmis un avis de
désistement au Service de l’approvisionnement.
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n'ayant pas déposé de soumission nous
indique que :
Une (1) firme nous indique qu'ils n'ont pas de solution à proposer;
Une (1) autre firme nous informe qu'ils n'offrent pas l'ensemble des services
requis pour répondre aux besoins tels que présentés dans l'appel d'offres;
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Une (1) entreprise nous indique qu'ils ont identifié les mêmes risques et enjeux
que ceux dont ils nous ont fait part lors du 1er appel d'offres (20-18319);
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

L’unique firme qui a déposé une soumission a été déclarée conforme d'un point de vue
administratif par le Service de l’approvisionnement. L'évaluation des soumissions a été
effectuée selon une grille de pondération et des critères d'évaluation préalablement
approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement (DA217684005). Le résultat qui
découle de cette évaluation est la suivant :

SOUMISSIONS
CONFORMES
Tyler Technologies
inc.

Note
Intérim
85,6

Note
finale

0,03

PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

34 281
630,10 $

Dernière estimation
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

TOTAL
(taxes
incluses)
34 281
630,10 $
37 308
860,91 $
(3 027
230,81) $

(8,11)%

L'estimation a été réalisée suite au processus de vigie technologique effectué lors du
lancement du projet. Les éléments suivants ont été considérés dans l’estimation : les coûts
d’achat de la solution, les coûts d’implantation (sur 3 ans), les coûts associés à la banque
d'heures optionnelle et les coûts de maintenance (sur 10 ans). Les données financières
utilisées pour l’estimation ont été obtenues de différentes façons, dont une revue des
contrats publics conclus avec d’autres Villes, des discussions avec d’autres Villes ainsi que
les fournisseurs.
L’écart se situe principalement au niveau des coûts de soutien et de maintenance de la
solution, qui sont inférieurs à ce qui avait été estimé pour chaque année. De plus, le
soumissionnaire a proposé un coût de 0 $ pour la première année de maintenance.
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu des critères suivants:
1. Contrat de plus de 10 M$;
2. Contrat de biens et services ou contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus
de 2 M$.
Et répondant à la condition suivante :
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.
L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.
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Une évaluation du rendement de l’adjudicataire Tyler Technologies inc. sera effectuée
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D21-001.
Après vérification, Tyler Technologies inc. n’est pas inscrite sur le Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en
vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 36 362 217,70 $, taxes incluses, et sera réparti
comme suit:
Contingences
Année
BF
PDI
(optionnelles) PDI
Total
2022
4 583 379,50 $
4 583 379,50 $
2023
5 526 330,86 $
416 117,52 $ 5 942 448,38 $
2024
5 395 590,49 $
624 176,28 $ 6 019 766,77 $
2025
6 089 119,69 $
1 040 293,80 $ 7 129 413,49 $
2026
575 303,28 $
575 303,28 $
2027
1 179 370,43 $
1 179 370,43 $
2028
1 238 338,24 $
1 238 338,24 $
2029
1 300 255,15 $
1 300 255,15 $
2030
1 365 267,76 $
1 365 267,76 $
2031
1 433 531,30 $
1 433 531,30 $
2032
1 505 206,71 $
1 505 206,71 $
2033
1 580 466,47 $
1 580 466,47 $
2034
1 659 488,79 $
1 659 488,79 $
2035
849 981,43 $
849 981,43 $
36 362 217,70
Total
12 687 209,56 $ 21 594 420,54 $
2 080 587,60 $
$
Le remplacement des anciens systèmes d’évaluation foncière et de taxation est un projet
d’envergure pouvant se caractériser par sa grande complexité. À cet effet, une contingence
de 15% (2 080 587,60$) du coût d’implantation de la solution a été prévue dans le présent
dossier décisionnel. Si elle devait être utilisée, cette contingence permettrait de faire face
aux imprévus et aux changements législatifs et réglementaires non prévus dans le cadre de
l’appel d’offres. Un retour aux instances sera effectué si le 15% ne s'avérait pas suffisant.
Budget de fonctionnement :
La dépense de 12 687 209,56 $, taxes incluses (11 585 113,40 $ net de taxes), sera
imputée au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les
crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.
À compter de 2026, des ajustements à la base budgétaire du Service des TI seront requis
pour les montants au net suivants:

Année
2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034
récurrent
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Ajustement budgétaire
525
551
53
56
59 62 400
65 68 700 72 200 $
annuel requis
400 $ 600 $ 800 $ 600 $ 300 $
$ 400 $
$
(incrémentation)
Montant cumulatif total
525 1 077 1 130 1 187 1 246 1 309 1 374 1 443 1 515 400
400 $ 000 $ 800 $ 400 $ 700 $ 100 $ 500 $ 200 $
$
Budget PDI :
La dépense de 23 675 008,14 $, taxes incluses (21 618 438,07 $ net de taxes), sera
imputée au PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 74551 - Système d’évaluation
foncière et de taxation et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 20-032 et de compétence locale 20-035.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.
Estimation des années de prolongation :
Une option de prolongation de 3 ans est prévue dans le cadre du contrat pour une somme
totale de 5 306 617,67 $ taxes incluses. Si la Ville exerce l’option de prolongation, les prix
seront ajustés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que prévu au contrat
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Pour l’évaluation foncière, les bénéfices escomptés de l’implantation de la solution sont les
suivants :
obtenir un système performant;
avoir une interface fluide, intuitive et intégrée avec la cartographie;
permettre un accès facile à toutes les sources de données utiles au processus
d’évaluation;
se conformer rapidement et facilement à la législation et à l’évolution des
pratiques;
se doter d’outils de traitement massif supplémentaires;
diminuer le temps pour réaliser les évaluations.

Pour la taxation et la perception des montants facturés par la Ville, les bénéfices escomptés
de l’implantation de la solution sont les suivants :
diminuer le coût des transactions et des opérations;
simplifier et optimiser les processus d’affaires;
faciliter les communications avec les contribuables et les citoyens utilisant des
services facturés par la Ville, ainsi qu’entre les unités d’affaires de la Ville;
accroître l’efficacité, améliorer la qualité de travail et réduire les risques d’erreurs
en améliorant l’ergonomie logicielle.
Enfin, l'implantation d’une solution intégrée permettra de répondre au risque inhérent aux
systèmes qui sont actuellement désuets, qui éprouvent des problèmes de performance et qui
sont difficiles à faire évoluer.

8/24

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Présentation du dossier au comité exécutif : 23 février 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats: 9
mars 2022;
Retour au comité exécutif : 16 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 21 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 24 mars 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Gilles BOUCHARD)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Yves COURCHESNE, Service des finances
Lecture :
Yves COURCHESNE, 9 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-08
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Naim MANOUCHI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

Joel SEDJRO
Chef de division - Solutions d'affaires Systèmes institutionnels
Tél :
Télécop. :

514 872 8157
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-15

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2022-02-08
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1217684006
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : 74551 - Système d’évaluation foncière et de taxation

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorités du Plan stratégique Montréal 2030 : 12 Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que
l’appropriation des technologies émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Protection des actifs en matière de gestion de temps : la version actuellement en place à ville ne sera plus supportée en 2028 et
revue des processus et politiques de gestion de temps et de la gouvernance de la gestion de temps.

11/24

Bénéfices :
- Offrir plus de services aux citoyens et améliorer la qualité de l’expérience client (services en ligne, inspections, mobilité,
etc.);
- Éliminer la désuétude des applications principales d’évaluation foncière et de taxation et augmenter la productivité et
augmenter l’efficience des opérations massives;
- Innover et améliorer des processus de travail en mettant en place des systèmes qui favorisent les meilleures pratiques;
- Diminuer les coûts des transactions et des opérations de la Ville relatifs au rôle foncier et se conformer plus rapidement aux
changements législatifs et réglementaires.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217684006
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes
incluses, avec une option de prolongation de 3 ans (contrat : 34
281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080 587,60 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire
du Service des TI à compter de 2026 pour les montants indiqués
au sommaire décisionnel.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18970 Det_Cah.pdf 21-18970 PV.pdf 21-18970 Tableau Analyse & Resultats.pdf

21-18970 Intervention.pdf

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rachid EL JAFRI
Agent d'approvisionnement II

Annie T THERRIEN
Chef de section - Eau & Aqueduc,
Informatique & Administration
Tél : 514 838-4611
Division : Acquisition

Tél : 514 000-0000
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18970

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition et implantation d’une solution technologique d’évaluation foncière
et de taxation

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1217684006

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

30

- 8 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

5

- 10 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

30

- 11 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

11

- 1 -

2022

4

19 - 11 - 2021
91

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

29

- 5 - 2022

Date d'échéance révisée :

29

- 5 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
Tyler Technologies Inc.

Montant soumis (TTI)

√

34 281 630,10 $

√

# Lot

Information additionnelle
Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme nous indique qu'ils n'ont pas de solution à proposer.
Une (1) autre firme nous informe qu'ils n'offrent pas l'ensemble des services requis pour répondre aux
besoins tels que présentés dans l'appel d'offres.
Une (1) entreprise nous indique qu'ils ont identifié les mêmes risques et enjeux que ceux dont ils nous en
fait part lors du 1er appel d'offres (20-18319).
Les autres n’ont pas donné suite à notre demande.

Préparé par :

Rachid El Jafri

Le

11 - 1 - 2022
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Service de l'approvisionnement

Tyler Technologies Inc.

10%

22,00

7,60

10%
8,40

5%
4,00

20%
18,20

30%
25,40

100%
85,6

Résultat global 5
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FIRME

Dém
a

21-18970 - Acquisition et
implantation d’une solution
technologique d’évaluation foncière
et de taxation

Exp
é
de s rience
de l
on c
a
h
et d argé d firme,
e so
e
n éq projet
uipe

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
34 281 630,10 $

Date

Mardi 11 janvier 2022

0,03

1

Heure

13 h 30

Lieu

Google meet

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-01-11 14:14

Rachid El Jafri

Facteur «K»

1

Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217684006
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes
incluses, avec une option de prolongation de 3 ans (contrat : 34
281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080 587,60 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire
du Service des TI à compter de 2026 pour les montants indiqués
au sommaire décisionnel.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1217684006 PTI.xlsx

Certification des fonds_GDD 1217684006.xlsx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire
Service des finances, Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514 872-0962

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et trésorier

Tél : 514 872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.42
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1217684006

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes
incluses, avec une option de prolongation de 3 ans (contrat : 34
281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080 587,60 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul
soumissionnaire) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire
du Service des TI à compter de 2026 pour les montants indiqués
au sommaire décisionnel.

Rapport_CEC_SMCE217684006.pdf
Dossier # :1217684006
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE217684006

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies
inc. pour l'acquisition et implantation d'une solution
technologique d'évaluation foncière et de taxation,
pour une période de 13 ans, pour une somme
maximale de 36 362 217,70 $, taxes incluses, avec
une option de prolongation de 3 ans (contrat : 34 281
630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080
587,60 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217684006
Accorder un contrat à la firme Tyler Technologies inc. pour l'acquisition et implantation
d'une solution technologique d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13
ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes incluses, avec une option de
prolongation de 3 ans (contrat : 34 281 630,10 $, taxes incluses + contingences : 2 080
587,60 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18970 - (1 seul soumissionnaire) /
Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des TI à compter de 2026 pour
les montants indiqués au sommaire décisionnel
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$;

●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 10 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que l’évaluation
foncière et la taxation constituent des domaines névralgiques pour la Ville de Montréal,
dont l’essentiel de ses revenus proviennent (63%, soit un total de 4,06 G$). L’envergure
et l’importance des activités d’évaluation foncière et de taxation nécessitent l’utilisation
d’outils informatiques fiables et robustes. Or, les systèmes informatiques actuels qui
gèrent et supportent ces opérations sont caractérisés par une grande désuétude, des
problèmes de performance ainsi que des difficultés à les faire évoluer. Ils doivent donc
être modernisés.
2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 91 jours. Parmi les 8 preneurs du cahier des
charges, un seul a déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 4
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le
prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 8,11% favorable à la Ville par
rapport à l’estimation de contrôle interne.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les nouvelles fonctionnalités disponibles via l’acquisition de ces technologies, la durée
du contrat, la répartition des coûts des firmes au fil des ans, le maintien de l'expertise
interne et le transfert de connaissances au sein du STI et l’analyse qui est fait des
sommes à débourser au fil du temps dans les cas où les contrats se réalisent sur de
nombreuses années.
Le Service a également fait état de la vigie technologique effectué lors du lancement du
projet et a précisé les éléments pris en compte dans l’élaboration de l’estimé de
contrôle, notamment les coûts d’achat de la solution, les coûts d’implantation (sur 3 ans),
les coûts associés à la banque d'heures optionnelle et les coûts de maintenance (sur 10
ans).
Le Service a également expliqué que l’écart de prix entre l’adjudicataire et l’estimé de
contrôle se situe principalement au niveau des coûts de soutien et de maintenance de la
solution, qui sont inférieurs à ce qui avait été estimé pour chaque année. De plus, le
soumissionnaire a proposé un coût de 0 $ pour la première année de maintenance.
Le Service indique par ailleurs que la vigie sur les systèmes de taxation et d’évaluation
foncière a permis de déterminer que les fournisseurs de solutions intégrées d’évaluation
foncière et de taxation sont peu nombreux. De plus, ce marché s’est restreint davantage
dans les dernières années suite à l’acquisition par un fournisseur de plusieurs de ses
compétiteurs. Certains plus petits fournisseurs locaux de solutions non-intégrées n’ont
pas soumis de réponse en raison de leur désuétude technologique (non-respect des
critères technologiques de l’appel d’offres) ou possiblement en raison des risques
attachés au fait de s’associer à un autre fournisseur et de fournir une solution intégrée à
la Ville. Les explications du Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat de plus de 10 M$;
Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
o une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

3
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217684006 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.43
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1229459005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc.pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet
de désinfection de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes
incluses (contrat : 83 811 204,47 $ + contingences: 8 381
120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel d'offres public
DP21028-186359-C - ( 2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Pomerleau inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux de modification des structures d'évacuation hydraulique du projet de
désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 83 811 204,47 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public DP21028-186359-C;
2. d'autoriser une dépense de 8 381 120,45 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 000 000 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-14 09:45
Claude CARETTE
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc.pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet
de désinfection de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes
incluses (contrat : 83 811 204,47 $ + contingences: 8 381
120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel d'offres public
DP21028-186359-C - ( 2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le choix technologique de l'ozonation comme procédé de désinfection des eaux usées a été
fait et des audiences publiques ont été tenues au printemps de 2008. Le contrat pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation a été octroyé à
l'entreprise Degrémont Ltée. en mars 2015 (résolution CG15 0163). La majorité des
composantes et des équipements de l'unité d'ozonation sont fabriqués et prêts à être
installés.
Le 16 juin 2020, la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) publiait un appel d'offres
public pour l'exécution des travaux de construction du projet de désinfection des eaux usées
de la Station (AO 7311-AE) pour lequel elle n'a reçu qu'une seule soumission qui s'est avérée
administrativement non conforme. Dans le cadre de cet appel d'offres, l'adjudicataire devait
effectuer les travaux de construction de quatre bâtiments, procéder à l'installation des
composantes de l'unité d'ozonation et effectuer divers travaux de construction aux
différentes structures d'évacuation hydrauliques de la Station, aux puits des émissaires et à
l'Île aux Vaches.
En date du 5 octobre 2021, le Comité de coordination des projets d’envergure (CCPE) a
recommandé au Comité exécutif d’autoriser le mandat d’exécution révisé pour la partie du
projet intitulée “Désinfection à l’ozone”, laquelle comprend notamment le Lot no 1 faisant
l’objet du présent sommaire décisionnel. Le 06 octobre 2021, le Comité exécutif mandatait le
Service de l’eau (numéro de mandat: SMCE219025016) à poursuivre la réalisation de la phase
exécution.
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Afin de susciter l'intérêt d'un plus grand nombre d'entrepreneurs spécialisés dans le domaine
du génie civil, la DEEU est retournée en appel d'offres pour la portion relative aux travaux de
construction des structures d'évacuation hydrauliques incluant l'installation des vannesbatardeaux, poutrelles de levage et autres qui seront livrés en 2022 par la société Groupe
LAR inc (CG20 0690).
L’appel d’offres DP21028-186359-C a été publié le 12 octobre 2021 sur le site du Système
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 10 février 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été
de cent vingt et un (121) jours calendrier. Les soumissions sont valides durant cent vingt
(120) jours, soit jusqu'au 10 juin 2022.
Dix (10) addenda ont été publiés, afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques:
Addenda
1

Date d'émission
11 novembre 2021

2

26 novembre 2021

3

3 décembre 2021

4

13 décembre 2021

5

14 décembre 2021

6

17 décembre 2021

7

23 décembre 2021

8

13 janvier 2022

9

20 janvier 2022

10

26 janvier 2022

Description
Questions / réponses et modifications
mineures au devis
Questions / réponses et modifications
mineures au devis
Questions / réponses et modifications
mineures au devis
Questions / réponses et report de la date
d'ouverture des soumissions au 27 janvier
2022
Emission d'une vidéo complémentaire aux
visites des lieux
Questions / réponses et modifications
mineures au devis
Questions / réponses et modifications
mineures sur deux plans
Questions / réponses et report de la date
d'ouverture des soumissions au 10 février 2022
Questions / réponses et modifications
mineures au devis
Questions / réponses et modifications
mineures au devis

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1758 – 22 septembre 2021 - Approuver la formation de consortiums dans le cadre de
l'appel d'offres DP21028-186359-C pour la construction des structures d'évacuation
hydrauliques du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.
Marcotte.
CG20 0690 - 17 décembre 2020 – Accorder un contrat à la compagnie Groupe LAR inc. pour
la fourniture de vannes batardeaux, poutrelles, structures de levage et autres accessoires
pour les structures d'évacuation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte Dépense totale de 7 741 899,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018227 - 1 soumissionnaire.
CG17 0093 - 30 mars 2017 - Accorder un contrat à la compagnie Générale Électrique du
Canada International inc., pour la conception et construction du poste de transformation 315
kV/25 kV à la station d’épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), pour une somme maximale de
31 140 422,27 $, taxes incluses – Appel d’offres public 7057-AE – 3 soumissionnaires.
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CG15 0163 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat à la compagnie Degrémont Ltée pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.
DESCRIPTION
Le procédé d’ozonation verra à injecter l'ozone dans les puits ouest et est à la sortie de la
Station. Ce faisant, un volume important de ce gaz pourrait être entraîné dans les canaux et
les émissaires de la Station. Selon certaines conditions, une partie de ce gaz pourrait
remonter en surface des puits et des structures avoisinantes.
Il découle de ce qui précède que toutes les structures en contact avec l’ozone doivent être
étanches. Par conséquent, plusieurs travaux sont requis dans les différentes structures
d’évacuation hydraulique de la Station, afin de réaliser la mise en contact de l’ozone de
façon sécuritaire, efficace et performante.
Le présent appel d’offres vise notamment, les travaux suivants:
· la construction d’un canal de dérivation temporaire nécessaire notamment à
l’exécution des travaux dans les canaux d’amenées vers les puits des émissaires ouest
et est;
· la modification des canaux d’amenées ouest et est pour y ajouter une structure
d’écoulement en forme de siphon;
· la prolongation du mur séparateur existant des canaux d’amenés ouest et est
jusqu’au seuil du déversoir du canal d’amenée principal;
· la construction de deux (2) chambres de scellement des gaz ouest et est en aval des
siphons jusqu’aux puits d’entrée des émissaires ;
· l’installation de certaines composantes fournis par Degrémont Ltée qui nécessite un
arrêt des canaux;
· la construction d’une conduite de raccordement reliée à la conduite de dérivation
existante de la Station et au canal de dérivation temporaire, afin de dériver les eaux
vers le canal d’amené ouest;
· le démantèlement des réservoirs de chlore et de plusieurs équipements à proximité
des canaux qui interfèrent aux travaux de construction;
· le retrait des composants du système de traitement des odeurs. Certains composants
doivent être réinstallés et d'autres doivent être remisés;
· la réalisation de travaux de construction dans les différentes structures d’évacuation
de la Station notamment aux puits intermédiaires situés sur la Sherbrooke Est à
Montréal et aux puits de sortie des émissaires à l’Île aux Vaches;
· la fourniture et l’installation de divers équipements dans les structures d’évacuation
tels que des clapets antiretours, batardeaux, trappes et échelles;
· l’implantation d’une partie des conduites d’aqueduc et de gaz naturel requis pour le
projet d’ozonation (futur). Ces travaux seront réalisés à l’intérieur du site de la
Station;
· des travaux d’électricité et d’instrumentation.
Afin de mener à bien ce projet qui inclut des travaux complexes sur des infrastructures
existantes avec des excavations importantes à réaliser, des travaux civils hivernaux et des
travaux à l’Île aux Vaches, une contingence de 10 % (8 381 120,45 $) est requise.
En ce qui concerne les frais incidents, il est nécessaire de prévoir un budget de un (1) million
de dollars, afin de permettre de couvrir les autres frais liés au projet tels que :
· les frais d’arbitrage requis lors de litige en vertu des clauses d’arbitrage présentes
dans le cahier des charges spéciales;
· transport naval du personnel de la Ville et de ses représentants vers l’Île aux Vaches;
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· des analyses de laboratoire supplémentaires et indépendantes de celles prévues au
contrat de l’Entrepreneur;
· autres frais.
L’entrepreneur devra réaliser les travaux dans les canaux durant deux périodes d’arrêts fixes
(1er période pour le canal Ouest soit du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 et 2ième période
pour le canal Est soit du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024). Ces périodes ont été établies
par la Ville conjointement avec le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MELCC), le Ministère des Pêches et Océans (MPO), le Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et Environnement et Changement climatique
Canada (ECC). Il est à noter que durant ces deux périodes de six mois la capacité de
traitement de la Station devra passer de 86 m3/sec à 60 m3/sec. Cette baisse de capacité,
nécessaire à la réalisation des travaux, entraînera des débordements d’eaux usées en rive
pour un volume total estimé de 13,0 Mm3. À titre de comparaison le débordement d’eaux
usées au fleuve St-Laurent pour les travaux planifiées à l’intercepteur sud en 2015 était de
4,8 Mm3 sur 4 jours. Cependant, il faut comprendre qu’en 2015 les eaux usées débordées
n’étaient que du sanitaire (temps sec) tandis que pour les périodes de 2022-2023 et 20232024 les eaux usées débordées seront principalement des eaux pluviales (temps de pluie).
Par conséquent, l’Entrepreneur devra respecter le délai imparti pour l’exécution des travaux
sous peine de pénalités supplémentaires aux pénalités régulières du cahier des charges
générales. Également, des bonis de performance spécifiques aux travaux des deux périodes
d’arrêts ont été prévus pour inciter l’entrepreneur à réaliser les travaux dans un délai plus
court que prévu pour réduire la durée des périodes sujettes à débordements:
· Les pénalités prévues au contrat pour les deux périodes de travaux dans les canaux
sont de 50 000 $ par jour de retard calendrier sur la période de 180 jours. Les
pénalités sont cumulatives pour les deux arrêts. Un plafond pour les pénalités a été
fixé afin de stimuler les entrepreneurs à soumissionner. Le plafond a été fixé à 10% de
la valeur du contrat et il est applicable à l’ensemble des pénalités prévues au contrat.
· Les bonis de performance prévus au contrat pour les deux périodes de travaux dans
les canaux sont variables et en fonction du nombre de jours épargnés par rapport à la
durée maximale des travaux de 180 jours. Les bonis pour les deux périodes sont
cumulatifs et ne sont pas pourvus d’un plafond :
o un montant de 100 000 $ par jour calendrier, entre le 1er jour et le 150e
jour de la date de démarrage obligatoire des travaux à sec des ouvrages
d’évacuation du puits d’un émissaire;
o un montant de 50 000$ par jour calendrier, entre le 151e jour et le 179e
jour de la date de démarrage obligatoire des travaux à sec des ouvrages
d’évacuation du puits d’un émissaire;
Les bonis pourraient totaliser un montant maximum compris entre 0$ et 9M$ pour les deux
périodes cumulatives.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public DP21028-186359-C, dix-sept entreprises se sont procuré
le cahier des charges sur le site SÉAO et deux d'entre elles ont déposé une soumission. Une
seule entreprise a fait parvenir un avis de désistement mentionnant le manque d'envergure
du projet. Une entreprise a commandé deux fois le cahier des charges. Après une relance
auprès des entreprises qui n'ont pas transmis d'avis de désistement, deux d'entre elles ont
mentionné une main-d'oeuvre insuffisante pour rencontrer les délais et deux autres ont
mentionné qu'elles ont dû faire un choix. Six preneurs de documents étaient des soustraitants. Trois entreprises n'ont pas répondu à notre demande.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les deux soumissions reçues
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sont conformes.
PRIX SOUMIS
Contingences
TOTAL
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
Pomerleau inc.
83 811 204,47 $
8 381 120,45 $ 92 192 324,92 $
Cegerco inc.
122 148 423,28 $
12 214 842,33 $ 134 363 265,61 $
Dernière estimation réalisée ($)
70 310 500,93 $
7 031 050,09 $ 77 341 551,02 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
14 850 773,90 $
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

19,20 %
42 170 940,69 $
45,74 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Les principaux écarts entre la plus basse soumission conforme et l'estimation se trouvent
dans la section du chapitre 03 - Béton (4 589 031 $ ou 31% de l'écart) et du chapitre 11 Matériel et équipement (12 109 916 $ ou 82% de l'écart).
L’écart sur le prix du béton peut être justifié par deux facteurs principaux. Le premier facteur
à considérer provient de la surévaluation de l’impact de ces travaux en hiver sur le coût total
de l’activité, comparativement à notre estimation de contrôle. Tandis que le deuxième
facteur provient de l’exigence du maintien des prix pour la durée du contrat. A cet effet,
Pomerleau inc. aurait pris une réserve plus importante que celle prévue dans l'estimation.
La section matériel et équipement couvre notamment les coûts associés à la fourniture des
batardeaux par l’entrepreneur mais surtout, les coûts associés aux pompages temporaires
dans les canaux nécessaires à la réalisation des travaux à sec. La méthode de mise à sec
n’étant pas définie par la Ville, c’est l’Entrepreneur qui en est responsable et qui doit en
supporter les risques, le cas échéant. À cette fin, l’entrepreneur doit prévoir plusieurs
pompes ainsi qu’une génératrice d’appoint pour raccorder ces pompes sur la rue Sherbrooke.
De plus, considérant que l’étanchéité des batardeaux n’est pas garantie par la Ville,
l’entrepreneur a dû prévoir le maintien de ces équipements pour les deux périodes
successives de six (6) mois prévues pour la réalisation des travaux. Or, l’estimation interne
de la Ville ne prévoit pas le maintien de ces équipements de pompage sur une aussi longue
période.
Le deuxième volet relatif au Chapitre 11 concerne les travaux dans le secteur de l’Île aux
Vaches à l’égard desquels l’Entrepreneur doit supporter les risques afférents dont
notamment, le transport naval en période hivernale, les frais associés aux travaux hivernaux
sur l’Île aux Vaches, la logistique entourant l’exécution de travaux sur une île non desservie
en services publics (eau potable, électricité, quai, égout, etc.). De plus, en vertu du
Contrat, l’Entrepreneur demeure en tout temps responsable des mesures d’urgences pendant
l’exécution de ses travaux sur cette île.
Le dernier volet relatif au Chapitre 11 concerne le risque associé à la cession du contrat de
la société Groupe LAR inc. à l’Entrepreneur qui sera solidairement responsable avec celle-ci
des équipements, dont notamment leurs performances, leur transport ainsi que les garanties
applicables.
Les principaux écarts entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse se trouvent
dans les frais généraux de chantier incluant les frais d'administration et profit (19 656 358 $
ou 47 % de l'écart), dans la section du chapitre 02 - Travaux civils (12 032 305 $ ou 29% de
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l'écart) et dans la section du chapitre 05 - Métaux ( 8 311 907 $ ou 20% de l'écart).
Cegergo inc. a possiblement surestimé les risques associés au maintien des prix pour la durée
du contrat, plus particulièrement dans un contexte d’instabilité du coût des matériaux, de
rareté de la main-d'oeuvre et les risques qui entourent l'exécution des travaux en période
hivernale. Il s'agit là de facteurs qui se traduisent par des coûts très élevés à l'égard de
plusieurs items de sa soumission.
Il est donc recommandé d’octroyer le contrat à Pomerleau inc., au prix de sa soumission, soit
83 811 204,47$ taxes incluses.
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 28 mai 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ);
n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la
Ville.
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) , le dossier sera soumis à ladite commission pour étude, puisqu'il
s'agit d'un contrat d'une valeur de plus de 10M$ avec un écart de plus de 20% entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
Il est recommandé d’octroyer le contrat à Pomerleau inc., au prix de sa soumission, soit 83
811 204,47$ taxes incluses.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour les travaux de modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet
de désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte est de 93 192
324,92 $ taxes incluses, incluant 8 381 120,45 $ pour les contingences et 1,000,000 $ pour
les frais incidents. Ceci représente un montant de 85 097 014,24 $ net de ristournes de
taxes.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Tout report du dossier entraînerait des coûts supplémentaires du Projet désinfection. De
plus, la DEEU ne serait pas en mesure de terminer les travaux déjà entrepris dans le cadre de
ce projet. Ainsi, la Ville ne pourrait se conformer aux exigences environnementales de rejets
du MELCC, en termes de bactéries. Les rejets de la Station demeureraient la principale cause
de contamination microbiologique des eaux du Fleuve.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l'examen des contrats: 9 mars 2022
Octroi du contrat: 24 mars 2022
Début des travaux : 1 er mai 2022
Fin des travaux: 30 septembre 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Nathalie PLOUFFE, 14 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT

Luc F FORTIN

Le : 2022-02-11
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Surintendant administration et soutien à
l'exploitation
Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

directeur - grands projets

Tél :
Télécop. :

514-268-4199

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-02-11

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-11
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Le 29 mai 2020
POMERLEAU INC.
A/S MONSIEUR JEAN-PHILIPPE TOWNER
521, 6E AV N
SAINT-GEORGES (QC) G5Y 0H1
No de décision : 2020-DAMP-1492
No de client : 2700000343
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public

Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
EKI RENTAL
HERVÉ POMERLEAU
IMMEUBLES POZER
LOCATION EKI
POMERLEAU
SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013)

GIFFELS LMC
HERVÉ POMERLEAU INC.
INFRASTRUCTURE WESTPRO
NEILSON
SANTERRE
WESTPRO INFRASTRUCTURE

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
POMERLEAU INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
1229459005

Numéro de dossier : 1213438018
Unité administrative responsable : Service de l’eau-Direction de l’épuration des eaux usées
Accorder un contrat à
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet de désinfection des eaux usées par ozonation va permettre à la Ville d’atteindre les objectifs du Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, en matière de rejets dans l’Environnement.
En effet, il va contribuer à réduire la charge microbiologique (ex. bactéries, virus et protozoaires) dans l’eau ainsi que les substances chimiques
organiques, telles que les contaminants d'intérêt émergent.
De ce fait, il contribue au développement du patrimoine naturel riverain et aquatique de l'île de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459005
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc.pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet
de désinfection de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes
incluses (contrat : 83 811 204,47 $ + contingences: 8 381
120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel d'offres public
DP21028-186359-C - ( 2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459005_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jean-François BALLARD
Agent de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-5916

Iva STOILOVA-DINEVA
conseiller(-ere) budgetaire
Tél : 514-280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Dossier # : 1229459005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc.pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet
de désinfection de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes
incluses (contrat : 83 811 204,47 $ + contingences: 8 381
120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel d'offres public
DP21028-186359-C - ( 2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE229459005.pdf
Dossier # :1229459005
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE229459005

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les
travaux de modifications des structures d'évacuation
hydraulique du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes incluses
(contrat : 83 811 204,47 $ + contingences: 8 381
120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel d'offres
public DP21028-186359-C - (2 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229459005
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de modifications des structures
d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.- Marcotte - Dépense totale de 93 192 324.92 $, taxes incluses (contrat :
83 811 204,47 $ + contingences: 8 381 120,45 $ + incidences: 1 000 000 $ ) - Appel
d'offres public DP21028-186359-C - (2 soumissionnaires)
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$;

●

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Le 10 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la mise en
œuvre des procédés de désinfection à l’ozone des eaux usées de la station d’épuration
Jean-R.-Marcotte nécessite que les structures en contact avec l’ozone soient
étanchéifiées. C’est pourquoi plusieurs travaux sont requis dans les différentes
structures d’évacuation hydraulique de la station et ainsi réaliser la mise en contact de
l’ozone de façon sécuritaire, efficace et performante.

2
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 121 jours. Parmi les 17 preneurs du cahier
des charges, 2 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que
10 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus,
le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 19,20% défavorable à la Ville
par rapport à l’estimation de contrôle interne. On dénote également un écart de 45,74%
entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme pour le contrat 2.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le nombre de soumissions reçues, la préparation de l’estimé de contrôle, la façon dont
les informations au sujet du projet sont présentées à la Commission et les écarts de prix
entre le premier et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme de même que l’écart
de prix entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’estimé de contrôle.
Le Service a expliqué que les principaux écarts de coûts se retrouvent au niveau du
béton (4,6 M$) et du matériel-équipement (12,1 M$) et sont possiblement associés au
fait que les travaux seront effectués en hiver. Il a également été mentionné que les
travaux se dérouleront dans un environnement complexe (aucun accès à l’eau ni à
l’électricité sur le chantier) et impliquent notamment certaines mesures de sécurité
particulières (présence d’une équipe de sauvetage, accès à un hélicoptère si requis).
Les explications ont été à la satisfaction de la Commission.
Cependant, la Commission a demandé au Service que les projets d’envergure qui se
déclinent en plusieurs contrats ou lots, même s’ils ne sont pas réalisés gérance, fassent
l’objet d’une présentation globale (incluant son budget, de l’échéancier et l’état
d'avancement du projet) lorsque le contrat lui est présenté. Elle invite le Service à lui
présenter l’ensemble du projet advenant qu’un autre contrat en lien avec la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte soit référé à la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat de plus de 10 M$ ;
Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE229459005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1227684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits
d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles
Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour
une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda #17
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Oracle Canada
ULC, fournisseur unique, pour la fourniture du soutien technique et l'obtention
des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles Oracle,
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une somme maximale
de 25 402 011,58 $, taxes incluses;
2. d'approuver un projet d'addenda #17 modifiant la convention intervenue entre
la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900);
3. d'autoriser le Directeur Institutionnel, du Service des TI, à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-21 15:21

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227684003
Service des technologies de l'information , Direction
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Conseil d'agglomération

Compétence
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Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits
d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles
Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour
une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda #17
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En 2003, suite à la fusion des municipalités, Oracle E-Business Suite (EBS) était retenue à
titre de progiciel de gestion intégrée (« PGI », de l'anglais « ERP » - Enterprise Resource
Planning) afin de supporter l’automatisation des principaux processus d’affaires dans les
domaines des ressources humaines, des finances et des approvisionnements. L'entente
accordait à la Ville de Montréal (Ville) la possibilité de mettre en place une plateforme
commune et intégrée pour les systèmes financiers, d'approvisionnement, de ressources
humaines et de paie.
La Ville exploite les produits Oracle de la façon suivante :
Approvisionnement : 350 acheteurs / 200 inventaires / Plus de 150 000 bons de
commande par année / 900 requérants (achat en ligne) et un total de 2 200
pour les interrogations et les rapports ainsi que les accès pour les approbateurs
de bons de commande et les demandes d’achats;
Finances : 900 utilisateurs pour les transactions et 1 000 accès pour les
interrogations et les rapports;
Ressources humaines : 400 rôles de recruteurs et environ 250 000 postulations
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par année, internes et externes;
Bureau d’affaires (entrepôt de données) : 500 utilisateurs;
Paie : 4 785 policiers, 19 967 retraités, juges, juges retraités, élus et
commissaires;
Guichet libre-service : 28 000 employés.

Entre 2003 et 2017, suite à la première intégration, le déploiement des technologies d’Oracle
s’est poursuivi au fil des ans afin de supporter un nombre croissant de processus d’affaires
pour la Ville.
De plus, la Ville opère également plus de 150 applications pluridisciplinaires qui reposent sur
des licences Oracle acquises par la Ville au fil des années. Parmi les 150 applications, nous
retrouvons entre autres, les suivantes :
Applications de la gestion des eaux usées;
GDC-GDT : Gestion des communications et des demandes de travail pour le 311;
GEA/GECAF : Gestion air et eau;
GEM : Le système d'évaluation foncière;
RIRE Spatial : Cartographie et géomatique;
SAGA : Gestion automatisée des alarmes (SPVM);
SIGI : Gestion du parc immobilier;
Webfocus : Entrepôt de données des finances;
AFIS : Système d'empreintes digitales;
RAO - 911: Système de répartition;
GéoLoc: Système de géolocalisation des policiers;
Artemis: Système de répartition du Service des incendies (SIM);
Kronos : Système de gestion du temps de plus de 20 000 employés;
Maximo: Système de gestion de la flotte automobile du SPVM et des actifs de
l'eau.
Ces applications utilisent entre autres, des logiciels de bases de données Oracle, des outils
de l'intégration sécuritaire des données ainsi que des utilitaires de développement applicatif,
d’outils d’administrations et de productivité des plateformes Oracle. En ce sens, la Ville
détient plusieurs licences de bases de données "Oracle Database" et exploite leurs options
de sécurité, de haute disponibilité, de géolocalisation et de partitionnement.
En mars 2017, la Ville a procédé au renouvellement du contrat de maintenance des licences
Oracle, pour une durée de cinq (5) ans en incluant une option de renouvellement de cinq (5)
années supplémentaires. Le contrat de maintenance actuel se termine le 31 mars 2022.
Toutefois, la version actuelle utilisée par la Ville de la suite EBS 12.1.3 hébergée sur site,
bénéficie d’un service de support restreint depuis le 1er janvier 2022. Pour cette raison, le
Service des TI, le Service des ressources humaines, le Service des finances et le Service de
l’approvisionnement collaborent présentement pour l’implantation de la solution infonuagique
à travers le programme Transfo RH et le projet SIMON infonuagique.
En ce sens, lors du renouvellement en 2017, la Ville a convenu avec le fournisseur de
transporter ses licences Oracle EBS, pour les modules de finances, approvisionnement et
ressources humaines du système de gestion intégrée (SIMON), vers un environnement en
infonuagique offrant les mêmes fonctionnalités, permettant ainsi de bénéficier d’une solution
sécuritaire avec des tarifs avantageux.
De plus, pour amoindrir l'impact sur la sécurité et la performance des applications critiques, la
Ville utilise le service de maintenance des logiciels qui donne aussi accès au support
technique, aux mises à jour de sécurité et aux correctifs logiciels dès que ceux-ci
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deviennent disponibles. Ces garanties sont offertes strictement aux clients couverts par une
entente contractuelle directement avec le manufacturier qui détient les droits exclusifs sur le
code source de ses logiciels.
Il est donc essentiel pour l'organisation d'accorder un contrat de gré à gré pour le support et
l'entretien du progiciel SIMON pour les cinq (5) prochaines années, afin de maintenir
l'efficacité et la performance du système. Il est également important de s'assurer du support
technique offert par le manufacturier afin d’obtenir les mises à jour et correctifs.
En ce sens, la Ville souhaite accorder un contrat de gré à gré pour la maintenance et
l'entretien des logiciels et progiciel Oracle pour une période de cinq (5) ans.
Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada
ULC, pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la
mise à jour des licences logicielles Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027,
pour une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses (fournisseur unique) /
Approuver un projet d'addenda #17 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada
ULC (CM03 0900).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG17 0209 - 18 mai 2017 - Autoriser une dépense additionnelle de 26 597 443,10 $, taxes
incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des
licences logicielles Oracle pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 / Approuver un
projet d'addenda #16 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03
0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 58 914 039,15 $ à 85 511 482,25$,
taxes incluses.
CG16 0703 - 22 décembre 2016 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 266 220,93 $,
taxes incluses, pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation
des licences logicielles Oracle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 /
Approuver un projet d'addenda no 15 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada
ULC (CM03 0900 modifiée), majorant ainsi le montant total du contrat de 57 647 818,22 $ à
58 914 039,15 $, taxes incluses
CG13 0012 - 31 janvier 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 22 246 353,38 $,
taxes incluses pour couvrir les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des
licences logicielles Oracle pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 /
Approuver un projet d'addenda #14 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada
ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 35 401 464,84$ à 57 647
818,22 $, taxes incluses / Autoriser les virements et ajustements budgétaires requis en
provenance des unités d'affaires vers le Service des technologies de l'information.
CG12 0468 - 20 décembre 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 3 085 410,16 $,
taxes incluses, pour régulariser la conformité des droits d'utilisation des licences Oracle
excluant SIMON et acquérir les licences requises pour le module "Load Testing" / Approuver, à
cette fin, un projet d'addenda #13 modifiant la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Oracle Canada ULC (CM03 0900) majorant ainsi le montant total du contrat de
32 316 054,68 $ à 35 401 464,84 $.
CG12 0043 - 23 février 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 658 160,17 $, taxes
incluses, pour l'acquisition et le soutien technique de licences de la suite e-Business dans le
cadre du projet «Approvisionnement avancé» / Approuver un projet d'addenda no 12
modifiant la convention intervenue avec la Corporation Oracle ULC Canada (CM03 0900)
majorant ainsi le montant total du contrat de 29 657 894,51 $ à 32 316 054,68 $, taxes
incluses.
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CG12 0042 - 23 février 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 526 468,86 $, taxes
incluses, pour le renouvellement de 4 contrats de soutien technique et d'entretien logiciel /
Approuver un projet d'addenda no 11 modifiant la convention intervenue avec la Corporation
Oracle ULC Canada (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 29 131
425,65 $ à 29 657 894,51 $
CG11 0267 - 25 août 2011 - Autoriser une dépense additionnelle de 340 397,87 $ taxes
incluses, pour de l'acquisition de licences et de la rétention de services professionnels
externes dans le cadre du projet Interface SIMON-Maximo du Système Intégré de Gestion et
approuver l'addenda no 10 intervenu entre la Ville de Montréal et Oracle Canada ULC (CM03
0900) majorant ainsi le montant total du contrat de 28 930 634,51 $ à 29 131 425,65 $,
taxes incluses
CG11 0163 - 19 mai 2011 - Autoriser une dépenses de 1 295 831,94 $ afin de régulariser la
conformité des licences d’utilisation pour le système intégré de gestion de la ville de Montréal
(SIMON) suite à l’audit effectué par le fournisseur Oracle en mars 2011 et approuver à cette
fin un projet d'addenda no. 9 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total du
contrat de 27 634 802,57 $ à 28 930 634,51 $
CG10 0403 - 25 novembre 2010 - Autoriser pour le projet «Approvisionnement avancé :
Déploiement de fonctionnalités non déployées et mise en place de modules déjà acquis» du
système SIMON, les dépenses requises en honoraires professionnels ainsi qu'en licences de
logiciel pour un montant total de 2 876 356,97 $, incluant les taxes, auprès des firmes DMR
Conseil : 1 445 982,31 $ et Corporation Oracle: 1 173 802,65 $ et auprès du CSPQ (réf.
Oracle) : 256 572 $
CG10 0078 - 25 février 2010 - Approuver l'addenda no 7 au contrat avec la firme ORACLE
Corporation inc., pour le renouvellement (3 ans) des ententes de soutien technique et
d'entretien logiciel (8 741 503,40 $) et ratifier une dépense de 140 316,51 $ pour des
services professionnels
CG09 0158 - 28 mai 2009 - Majorer le contrat initial de la firme Systèmes Canadiens Kronos
inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 78 381,11$ et majorer le
contrat initial de la firme Oracle inc., et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant
pas 168 234,21 $ $ en accordant des commandes émises, pour frais de services
professionnels spécialisés urgents couvrant la période du 1er août au 31 décembre 2008.
(fournisseurs uniques)
CG08 0234 - 28 mai 2008 - Approuver le projet d'addenda no 5 au contrat de la firme
ORACLE Corporation Canada inc., fournisseur unique, et autoriser une dépense additionnelle
de 187 580,19 (taxes incluses) pour l'acquisition de 100 licences ORACLE Financiers
supplémentaires dans le cadre du déploiement du système SIMON aux Arrondissements
CG07 0307 - 30 août 2007 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle Corporation
Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 1 041 515,00 $ (taxes
incluses) pour compléter les travaux planifiés dans le cadre de l'implantation du système
intégré de gestion SIMON et pour le projet E-Cité
CG07 0163 - 31 mai 2007 - Approuver le projet d'addenda no 3 au contrat avec la firme
Oracle Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $
(taxes incluses) pour l'acquisition de licences Oracle supplémentaires dans le cadre de
l'implantation du projet SIMON
CG06 0205 - 29 mai 2006 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle Corporation
Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle de 1 507 558,87 $ (après taxes) pour
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l'acquisition de licences Oracle supplémentaires dans le cadre de l'implantation du projet
SIMON
CM05 5009 - 5 décembre 2005 - Approuver l'addenda au contrat avec la firme Oracle
Corporation Canada inc. et autoriser une dépense additionnelle ne dépassant pas 2 269
093,89 $ (taxes incluses) pour l'acquisition de licences ORACLE supplémentaires dans le
cadre de l'implantation du projet SIMON
CM03 0900 - 25 novembre 2003 - Contrat original initié dans le cadre du projet de mise en
place du Système intégré pour le montant de 10 620 738.00$.
DESCRIPTION
Le soutien technique et les mises à jour de produits logiciels Oracle visés par la présente
entente couvrent les volets suivants :
Bénéficier d’une solution supportée comprenant quatre mises à jour majeures par
année permettant la correction des anomalies, déploiement des alertes de
sécurité, mises à jour de correctifs critiques et amélioration des processus
d’affaires;
Des scripts de mises à niveau et le droit d'obtention des mises à niveau desdits
logiciels et outils de gestion;
Les principales versions de produits et de technologies, notamment des versions
de maintenance générale, des versions de fonctionnalités et des mises à jour de
documentation;
L'aide aux demandes de service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et l'accès au
Portail de soutien en ligne 24 heures sur 24;
La protection et l'usage des produits licenciés, des programmes informatiques et
des droits d'auteur sur les logiciels;
Le droit d'utiliser les programmes informatiques et le service de soutien technique
exclusif à Oracle;
L’obtention d’un service de soutien exécutif, opérationnel et technique de niveau
supérieur de type “VIP” afin de garantir l’accès à toute expertise ou escalade
chez Oracle et assurer le succès de toute future transition pour la Ville, et cela,
autant pour les licences "sur site" qu'en mode infonuagique.

Au niveau de la durée et du prix, l'entente reconduit les caractéristiques suivantes :
Les frais d’abonnement annuels aux services infonuagiques sont fermes et non
résiliables pour les 5 années du contrat incluant un gel des frais d'exploitation;
Aucuns frais de soutien pour les produits sur site pendant toute la durée du
contrat (5 ans), la Ville pouvant à son gré décider d’amener une de ses
fonctionnalités dans l’infonuagique ou demeurer sur la version actuelle.
JUSTIFICATION
La présente entente permet à la Ville d’obtenir le service de maintenance requis pour le
portefeuille applicatif existant autant pour les licences sur site que pour les licences en
infonuagique. Elle couvre également le service de maintenance des logiciels de bases de
données Oracles, des outils de l'intégration des données ainsi que les utilitaires de
développement applicatif, les outils d’administrations et de productivité des plateformes
Oracle.
La firme Oracle Canada ULC est la propriétaire et la détentrice exclusive des codes sources
du progiciel SIMON nécessaires à la fourniture des services visés par le contrat à l'entretien,
le support et la mise à jour de ses produits. Ce contrat est accordé de gré à gré à la firme
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Oracle Canada ULC. L'exception prévue à l'article 573.3 paragraphe 6(B) de la Loi sur les
cités et villes, concernant les contrats accordés de gré à gré, s'applique à ce dossier
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant :
● Contrat comportant une dépense de plus de 10 M$.
En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Oracle Canada ULC a obtenu son
accréditation le 2 décembre 2021 et cette dernière demeure valide.
Après vérification, Oracle Canada ULC n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
L’estimation des coûts est basée sur les prix négociés avec Oracle Canada ULC lors de
renouvellement de 2017 auxquels s'ajoute une augmentation des frais de support de 2%
durant l'année 2022 et aucune augmentation pour les cinq années suivantes, soit un
montant de 27 129 391,70 $.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 25 402 011,58 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit :
Année
du 1er avril du 1er
du 1er
du 1er
du 1er
du 1er
Total
2022 au 31 janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
décembre 2023 au 31 2024 au 31 2025 au 31 2026 au 31 2027 au
2022
décembre décembre décembre décembre 31 mars
2023
2024
2025
2026
2027
Licences
1 099
1 466
1 466
1 466
1 466
366 7 332
technologiques 803,37 $ 404,50 $ 404,50 $ 404,49 $
404,49 $ 601,12 $ 022,47
$
Licences
2 710
3 613
3 613
3 613
3 613
903 18 069
infonuagique
498,37 $ 997,82 $ 997,82 $ 997,82 $
997,82 $ 499,46 $ 989,11
(EBS)
$
Total
3 810
5 080
5 080
5 080
5 080
1 270 25 402
301,74 $ 402,32 $ 402,32 $ 402,31 $ 402,31 $ 100,58 $ 011,58
$
La dépense de 25 402 011,58, $, taxes incluses (23 195 422,40 $ net de taxes), pour couvrir
les frais de soutien technique et obtenir les droits d'utilisation des licences logicielles,
technologiques et infonuagiques Oracle pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027
sera imputée au budget de fonctionnement du Service des TI. Les crédits budgétaires requis
au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des
dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.
Tableau comparatif des années antérieures :
Période

Montant

Montant annuel

Écart en %
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2017-2022
2022-2027

26 597 443,10 $
25 402 011,58 $

5 319 488,62 $
5 080 402,32 $

(4,49%)

L'écart de (4,49)% s'explique comme suit :
Un taux d’indexation tarifaire négocié auparavant de 2% pour les licences
infonuagiques EBS pour la durée du contrat
Une optimisation et réduction des licences technologiques.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le présent contrat avec la firme Oracle Canada ULC permettra, d'une part, au Service des TI
d'assurer la continuité des opérations pour les systèmes fonctionnant avec des licences
Oracle et, d’une autre part, à la Ville de préparer son avenir technologique, tout en
stabilisant et en sécurisant son progiciel actuel.
Cette entente lui permettra de conserver les droits d'utilisation des licences acquises au
contrat d'origine tout en exploitant la solution en mode infonuagique.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la situation sanitaire, les logiciels Oracle contribuent à maintenir des
applications critiques pour l’ensemble des services de la Ville permettant ainsi la continuité
des opérations à la Ville pour fournir des services essentiels aux citoyens.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation du dossier au comité exécutif : 23 février 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats: 9 mars 2022;
Retour au comité exécutif : 16 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 21 mars 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 24 mars 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François LESSARD, Service des technologies de l'information
Lecture :

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naim MANOUCHI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Abdelmalek BOUKHEZAR
chef(fe) de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-02-21

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2022-02-17
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Oracle Canada ULC

100 Milverton Drive
Mississauga, ON, L5R 4H1

Le 16 février 2022

Monsieur Gervais Thibault
Directeur - Stratégies, pratiques d’affaires et performance
Ville de Montréal
Service des technologies de l'information (STI)
801 rue Brennan, 9e étage
Montréal, Québec
H3C 0G4
Téléphone portable: 514-880-9577
Courriel : gervais.thibault@montreal.ca
Monsieur Thibault
Les services Infonuagique (SaaS en anglais) Oracle Cloud HCM et Oracle Cloud ERP (Oracle Cloud) représentent
les dernières générations des produits développés par Oracle basées sur les fondations de nos suites sur-site, tel
que « Oracle E-Business suite » (EBS) que la Ville de Montréal possède et utilise depuis plusieurs années.
Oracle Cloud est offert aux clients d’Oracle qui veulent migrer leurs applications Oracle sur-site à une application
Infonuagique Oracle Cloud. Le service Infonuagique Oracle Cloud est offert uniquement dans les centres de
données d’Oracle et exploité uniquement par les employés d’Oracle.
Pour supporter le passage des applications vers Oracle Cloud, Oracle a développé une offre unique, disponible
uniquement aux Clients existants d’Oracle, appelé « Customer 2 Cloud program » (C2C). Ce programme d’Oracle,
permet de payer les frais annuels de support technique en paiement de souscription Cloud, cette offre exclusive
permet de réduire grandement les coûts pour les clients désirant migrer leurs applications sur-site au Oracle Cloud.
Oracle est le seul et unique détenteur des droits de propriété intellectuelle requis aux fins de rendre tous les services
décrits à la convention (addenda 17) à intervenir entre Oracle et la Ville de Montréal pour la fourniture de services
techniques et la mise à jour des licences.
L’offre exclusive qu’Oracle à soumis à la Ville de Montréal, offre qui combine le programme C2C amélioré ainsi
qu’un gel des frais annuel de support technique d’une durée de cinq (5) ans ne peut être offert que par Oracle.
Cordialement,

Kelly Pellegrino
Manager, Deal Management
Oracle Canada ULC
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04/02/22
Bonjour Martin Pagé
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 6439926 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : MARTIN.PAGE@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
6439926
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: VILLE DE MONTREAL
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Martin Pagé
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Adresse:

801 , Brennan Street

Adresse:

Téléphone:

2nd floor , #2142.01
Montreal
H3A 3P1
Canada
514 280 3456

Téléphone:

Télécopieur:
Courriel:

Allant
VILLE DE MONTREAL
85, rue Notre-Dame Est,
bureau 3.100
MONTRÉAL
H2Y 1B5
Canada
438-4832976

Télécopieur:
martin.page@ville.montre
al.qc.ca

Courriel:

peggy.allant@ville.montreal.
qc.ca

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 6439926, à Oracle aux
coordonnées ci-dessus.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle WebLogic Server
Enterprise Edition - Processor
Perpetual

No CSI

Qté

19746152

1

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

LIMITED
USE
SPECIFIE
D APP

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Prix

15 679,40

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

15 679,40

Total: CAD

15 679,40

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.

Page 3 of 7

No de services de soutien: 6439926

RL_Global_v061621

14/104

MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si VILLE DE
MONTREAL ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la
présente commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client
pouvant se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de
soutien technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

6439926
CAD 15 679,40 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

6439926
CAD 15 679,40 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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paiement.
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04/02/22
Bonjour Sophie Hayeur
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 5689562 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : SHAYEUR@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Solaris Legacy
Containers (1 To 4 socket
server) - Socket Perpetual

No CSI

Qté

18775852

2

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Prix

3 365,45

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

3 365,45

Total: CAD

3 365,45

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si VILLE DE
MONTREAL ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la
présente commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client
pouvant se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de
soutien technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

5689562
CAD 3 365,45 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

5689562
CAD 3 365,45 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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paiement.
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04/02/22
Bonjour Martin Pagé
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 6439914 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : MARTIN.PAGE@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
6439914
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: VILLE DE MONTREAL
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Martin Pagé
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Adresse:

801 rue Brennan

Adresse:

Téléphone:

Montreal
H3C 0G4
Canada
514 280 3456

Téléphone:

Télécopieur:
Courriel:

Allant
VILLE DE MONTREAL
85, rue Notre-Dame Est,
bureau 3.100
MONTRÉAL
H2Y 1B5
Canada
438-4832976

Télécopieur:
martin.page@ville.montre
al.qc.ca

Courriel:

peggy.allant@ville.montreal.
qc.ca

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 6439914, à Oracle aux
coordonnées ci-dessus.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Advanced Security Processor Perpetual

No CSI

Qté

19748140

1

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

LIMITED
USE
SPECIFIE
D APP

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Prix

8 230,40

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

8 230,40

Total: CAD

8 230,40

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si VILLE DE
MONTREAL ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la
présente commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client
pouvant se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de
soutien technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

6439914
CAD 8 230,40 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

6439914
CAD 8 230,40 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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paiement.
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04/02/22
Bonjour Sophie Hayeur
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 9210856 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : SHAYEUR@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
9210856
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: Ville De Montreal
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Sophie Hayeur
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:
0410-DSI-DIR SYS
INFORMATION 801 RUE
BRENNAN, 2E ETAGE,
Adresse:
EDIFICE,LOUIS-CHARLA
ND
Montreal
H3C 0G4
Canada
Téléphone:

514 8722097

Télécopieur:
Courriel:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Sophie Hayeur

Adresse:

85 Rue Notre-Dame Est

Téléphone:

Bureau 3.100
MONTRÉAL
H2Y 1B5
Canada
514-8722097

Ville De Montreal

Télécopieur:
shayeur@ville.montreal.q
c.ca

Courriel:

shayeur@ville.montreal.qc.c
a

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 9210856, à Oracle aux
Page 2 of 8

No de services de soutien: 9210856

RL_Global_v061621

34/104

coordonnées ci-dessus.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Exadata Storage Server
Software - Disk Drive Perpetual

No CSI

Qté

20509525

18

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Prix

97 743,70

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

97 743,70

Total: CAD

97 743,70

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si Ville De
Montreal ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la présente
commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client pouvant
se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de soutien
technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

9210856
CAD 97 743,70 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

9210856
CAD 97 743,70 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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04/02/22
Bonjour Sophie Hayeur
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 9211330 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : SHAYEUR@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
9211330
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: Ville De Montreal
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Sophie Hayeur
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:
0410-DSI-DIR SYS
INFORMATION 801 RUE
BRENNAN, 2E ETAGE,
Adresse:
EDIFICE,LOUIS-CHARLA
ND
Montreal
H3C 0G4
Canada
Téléphone:

514 8722097

Télécopieur:
Courriel:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Sophie Hayeur

Adresse:

85 Rue Notre-Dame Est

Téléphone:

Bureau 3.100
MONTRÉAL
H2Y 1B5
Canada
514-8722097

Ville De Montreal

Télécopieur:
shayeur@ville.montreal.q
c.ca

Courriel:

shayeur@ville.montreal.qc.c
a

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 9211330, à Oracle aux
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Exadata Storage Server
Software - Disk Drive Perpetual

No CSI

Qté

20506160

18

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Prix

97 743,68

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

97 743,68

Total: CAD

97 743,68

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si Ville De
Montreal ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la présente
commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client pouvant
se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de soutien
technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

9211330
CAD 97 743,68 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

9211330
CAD 97 743,68 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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04/02/22
Bonjour Sophie Hayeur
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 14088188 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : SHAYEUR@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
14088188
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: Ville De Montreal
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Sophie Hayeur
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:
Adresse:

Téléphone:

801 Rue Brennan
9E Etage
Edifice Louis-CH
MONTRÉAL
H3C 0G4
Canada
514 8722097

Télécopieur:
Courriel:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Sophie Hayeur
Ville De Montreal

Adresse:

85 NOTRE DAME EST
BUREAU 3.100
MONTREAL
H2Y 1B5
Canada

Téléphone:

514-8722097

Télécopieur:
shayeur@ville.montreal.q
c.ca

Courriel:

shayeur@ville.montreal.qc.c
a

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 14088188, à Oracle aux
coordonnées ci-dessus.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

No CSI

Qté

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

Designer - Nonstandard User

43017

2

NAMED
USER

FULL USE

01/04/22

31/03/27

43 997,50

Open System Gateways Computer Perpetual

91591

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

20 066,55

Open System Gateways Computer Perpetual

92451

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

57 028,85

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

3303094

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

107 020,65

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

14055881

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

139 856,20

Enterprise Integration Gateways
- Computer Perpetual

14454102

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

37 596,95

Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual

14462853

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

9 921,30

Oracle Partitioning - Processor
Perpetual

14462853

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

33 070,70

Oracle Real Application Clusters
- Processor Perpetual

14462853

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

66 141,35

Oracle Tuning Pack - Processor
Perpetual

14462853

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

9 921,30

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

15492388

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

197 560,20

Oracle Internet Developer Suite Named User Plus Perpetual

15492388

29

FULL USE

01/04/22

31/03/27

96 743,55

Oracle Application Integration
Architecture Foundation Pack Named User Plus Perpetual

18192513

20

FULL USE

01/04/22

31/03/27

8 220,45

Oracle Application Integration
Architecture Foundation Pack Processor Perpetual

18192513

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

41 101,00

Oracle SOA Management Pack
Enterprise Edition - Named User
Plus Perpetual

18192513

20

FULL USE

01/04/22

31/03/27

4 467,60

Oracle SOA Management Pack
Enterprise Edition - Processor
Perpetual

18192513

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

22 337,70

Oracle SOA Suite for Oracle
Middleware - Named User Plus
Perpetual

18192513

20

FULL USE

01/04/22

31/03/27

10 721,85
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Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

No CSI

Qté

Oracle SOA Suite for Oracle
Middleware - Processor
Perpetual

18192513

Oracle WebLogic Server
Management Pack Enterprise
Edition - Named User Plus
Perpetual

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

Date de
fin

Prix

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

51 376,35

18192513

20

FULL USE

01/04/22

31/03/27

2 144,50

Oracle WebLogic Server
Management Pack Enterprise
Edition - Processor Perpetual

18192513

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

10 722,05

Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual

18192513

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

40 207,65

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

1 010 224,25

Total: CAD

1 010 224,25

Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si Ville De
Montreal ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la présente
commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client pouvant
se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de soutien
technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.

Page 5 of 8

No de services de soutien: 14088188

RL_Global_v061621

53/104

DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

14088188
CAD 1 010 224,25 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

14088188
CAD 1 010 224,25 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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paiement.
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04/02/22
Bonjour Sophie Hayeur
Un renouvellement des services de soutien technique est expiré ou est sur le point d'expirer.
Les services de soutien technique pour le numéro de services de soutien 276689 vont expirer ou ont
expiré le 31/03/22.
Le renouvellement de ces services est aisé. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Sortie rapide ci-dessous
et de faire votre renouvellement en ligne. Une fois le renouvellement terminé, la nouvelle période de
soutien pour ces services commencera à la date de début indiquée pour ce renouvellement dans votre
compte My Support Renewals et aura cours jusqu'à la date de fin y afférente. Une commande de
renouvellement contenant tous les renseignements liés à votre renouvellement est également jointe à
titre de référence. Afin de ne subir aucune interruption de ces services, veuillez effectuer votre
renouvellement 02/03/22. Vous pouvez consulter et gérer à tout moment l'ensemble de vos
renouvellements des services de soutien sur My Support Renewals en cliquant sur le bouton Gérer vos
renouvellements ci-dessous.
Sortie rapide

Gérer vos renouvellements

Pour vous connecter à My Support Renewals, vous aurez besoin de votre nom d'utilisateur et de votre
mot de passe.
Votre nom d'utilisateur Oracle.com est : SHAYEUR@VILLE.MONTREAL.QC.CA
Nouveau client? Mot de passe oublié? Réinitialiser.
Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser votre renouvellement sur My Support Renewals, vous pouvez le
faire en suivant les instructions de la commande de renouvellement jointe. Afin de ne subir aucune
interruption de ces services, veuillez effectuer votre renouvellement avant ou le 02/03/22 S'il y a lieu, la
commande du renouvellement ci-jointe peut comprendre les services de soutien technique que vous
désirez commander et qui s'ajoutent à ceux que vous renouvelez.
Vous avez une question sur le renouvellement? Appelez le 1-888-545-4577 ou envoyez un courriel à
Oracle à l'adresse renewals-noreply_ww@oracle.com.
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COMMANDE DU RENOUVELLEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPIRATION DE L'OFFRE
No de services de
276689
soutien:
Date d'expiration
31-mar-22
de l'offre:

ORACLE: Oracle Canada ULC
Coordonnées Oracle :
Centre de renouvellement pour le Support Premier
Oracle
Appeler:
Clavarder:

1-888-545-4577

Demander une assistance :
CLIENT: Ville De Montreal
DESTINATAIRE DE
LA SOUMISSION
Personne-ressourc
Sophie Hayeur
e pour compte:
Ville De Montreal
Nom du compte:
Adresse:

Téléphone:

801 Rue Brennan
9E Etage
Edifice Louis-CH
MONTRÉAL
H3C 0G4
Canada
514 8722097

Télécopieur:
Courriel:

DESTINATAIRE
DE LA FACTURE
Personne-ressour
ce pour compte :
Nom du compte :

Sophie Hayeur
Ville De Montreal

Adresse:

85 Rue Notre-Dame Est
Bureau 3.100
MONTRÉAL
H2Y 1B5
Canada

Téléphone:

514-8722097

Télécopieur:
shayeur@ville.montreal.q
c.ca

Courriel:

shayeur@ville.montreal.qc.c
a

« Vous » et « votre/vos », tels qu'utilisés dans cette commande de renouvellement, font référence au
client susmentionné.
Veuillez prendre une minute pour vous assurer que les données relatives au courriel saisies ci-dessus
sont correctes. Votre adresse électronique est particulièrement importante, car Oracle peut vous envoyer
certains avis concernant les services de soutien technique. Si vous devez apporter des modifications aux
renseignements ci-dessus, vous pouvez par exemple vous connecter à votre compte My Support
Renewals et sélectionner « Mettre à jour les renseignements du destinataire de la soumission » pour
modifier vos renseignements afférents et vous pouvez modifier vos données de « Destinataire de la
facture » lors de la validation. Ces renseignements peuvent également être mis jour en fournissant vos
données actuelles accompagnées de votre numéro de services de soutien 276689, à Oracle aux
coordonnées ci-dessus.
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DÉTAILS QUANT AUX SERVICES
Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

No CSI

Qté

Configuration Management Pack
- Processor Perpetual

15390460

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

Date de
fin

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

3 832,40

15390460

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

51 099,90

Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual

15390460

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

3 832,55

Oracle Tuning Pack - Processor
Perpetual

15390460

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

3 832,55

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

62 597,40

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

No CSI

Qté

15264005

1

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

49 440,85

49 440,85

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Database Vault Processor Perpetual

No CSI

Qté

16158702

1

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD
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Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle WebLogic Server
Enterprise Edition - Named User
Plus Perpetual

No CSI

Qté

18280297

40

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

19 574,90

19 574,90

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

No CSI

Qté

18325517

2

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

93 393,20

93 393,20

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Solaris Legacy
Containers (1 To 4 socket
server) - Socket Perpetual

No CSI

Qté

18329512

8

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

10 773,90

10 773,90

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

Oracle Internet Developer Suite Named User Perpetual

No CSI

Qté

18930068

35

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

FULL USE

01/04/22

Date de
fin
31/03/27

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

77 190,10

77 190,10

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
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Description de produit

No CSI

Qté

Oracle Application Management
Suite for Oracle E-Business
Suite - Processor Perpetual

18930068

Oracle Cloud File System Processor Perpetual

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

28

FULL USE

01/04/22

31/03/27

234 926,05

18930068

32

FULL USE

01/04/22

31/03/27

60 835,05

Oracle Cloud Management Pack
for Oracle Database - Processor
Perpetual

18930068

117

FULL USE

01/04/22

31/03/27

146 363,20

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

18930068

7

FULL USE

01/04/22

31/03/27

670 459,55

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

18930068

78

FULL USE

01/04/22

31/03/27

1 597 381,20

Oracle Data Integrator Enterprise
Edition - Processor Perpetual

18930068

4

FULL USE

01/04/22

31/03/27

34 979,85

Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual

18930068

115

FULL USE

01/04/22

31/03/27

239 782,90

Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual

18930068

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

14 323,15

Oracle Directory Services Plus Processor Perpetual

18930068

4

FULL USE

01/04/22

31/03/27

83 402,70

Oracle Load Testing Controller Processor Perpetual

18930068

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

5 323,15

Oracle Load Testing Suite for
Oracle Applications - Named
User Plus Perpetual

18930068

5000

FULL USE

01/04/22

31/03/27

237 124,80

Oracle Management Pack for
Non Oracle Middleware Processor Perpetual

18930068

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

36 121,55

Oracle Partitioning - Processor
Perpetual

18930068

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

3 294,90

Oracle Partitioning - Processor
Perpetual

18930068

4

FULL USE

01/04/22

31/03/27

19 182,95

Oracle Spatial and Graph Processor Perpetual

18930068

8

FULL USE

01/04/22

31/03/27

58 381,85

Oracle Spatial and Graph Processor Perpetual

18930068

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

22 912,20

Oracle System Monitoring
Plug-in for Non Oracle
Databases for Microsoft SQL
Server - Processor Perpetual

18930068

200

FULL USE

01/04/22

31/03/27

136 884,25

Oracle System Monitoring
Plug-in for Non Oracle
Middleware - IBM WebSphere
MQ - Processor Perpetual

18930068

10

FULL USE

01/04/22

31/03/27

6 844,25

Oracle Tuning Pack - Processor
Perpetual

18930068

2

FULL USE

01/04/22

31/03/27

13 864,65

Page 5 of 11

Paramètr
es des
licences

Date de
fin

Prix

No de services de soutien: 276689

RL_Global_v061621

61/104

Description de produit

No CSI

Qté

Oracle Tuning Pack - Processor
Perpetual

18930068

Oracle WebLogic Server
Enterprise Edition - Processor
Perpetual

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

Date de
fin

Prix

115

FULL USE

01/04/22

31/03/27

239 783,05

18930068

3

FULL USE

01/04/22

31/03/27

28 516,50

Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual

18930068

1

FULL USE

01/04/22

31/03/27

18 862,55

Oracle WebLogic Suite Processor Perpetual

18930068

25

FULL USE

01/04/22

31/03/27

550 328,40

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

4 459 878,70

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

No CSI

Qté

Oracle Load Testing Accelerator
for Web Services - Nonstandard
User

18930068

Oracle Load Testing Developer
Edition - Nonstandard User

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

Date de
début

Date de
fin

5000

FULL USE

01/04/22

31/03/27

47 766,15

18930068

5

FULL USE

01/04/22

31/03/27

15 208,35

Oracle OLAP - Nonstandard
User

18930068

40

FULL USE

01/04/22

31/03/27

116 652,40

Oracle OLAP - Nonstandard
User

18930068

260

FULL USE

01/04/22

31/03/27

49 911,45

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD

Prix

229 538,35

Services de soutien technique pour programmes
Niveau de
Software Update License & Support
service:
Description de produit

No CSI

Qté

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

3423523

1

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

3423523

1

Paramètr
es des
licences

Niveau ou
type de
licence

FULL USE

Date de
début

Date de
fin

01/04/22

31/03/27

47 921,15

01/04/22

31/03/27

66 763,10

Frais de services de soutien pour les programmes: CAD
Total: CAD
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Plus taxes applicables
REMARQUES
Si Oracle accepte votre commande de renouvellement, la date de début précisée dans le
tableau « Détails quant aux services » ci-dessus correspond à la date d'effet des services de
soutien technique et ceux-ci seront fournis jusqu'à la date de fin précisée dans le tableau, pour
les programmes et/ou le matériel applicables (« période de soutien »).
Si certains champs indiqués dans le tableau « Détails quant aux services » ci-dessus sont
vides, cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas à votre renouvellement.
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MODALITÉS DES SERVICES DE SOUTIEN TECHNIQUE
Si le client et le destinataire de la soumission du client identifiés dans le tableau Renseignements
généraux ci-dessous ne sont pas la même personne, Ville De Montreal déclare que le client l'a autorisé
Ville De Montreal et à lier le client aux modalités décrites dans cette commande de renouvellement. Les
services commandés de Ville De Montreal sont au seul bénéfice du client et ne seront utilisés que par ce
dernier. Ville De Montreal accepte d'aviser le client des modalités de cette commande de renouvellement
ainsi que de toute information envoyée par Oracle au sujet des services.
Si le nom du client ne correspond pas au destinataire de la facture figurant dans le tableau ci-dessus, le
client reconnaît que : a) il incombe au client de faire les paiements prévus au présent; et b) si Ville De
Montreal ne fait pas de paiements dans les délais prévus, conformément aux modalités de la présente
commande de renouvellement, cela constituera une violation des modalités de la part du client pouvant
se solder, outre toute autre solution envisageable par Oracle, par la cessation des services de soutien
technique prévus dans la présente commande de renouvellement.
Le soutien technique est assuré conformément aux politiques de soutien technique Oracle en vigueur
lorsque les services sont fournis. Les politiques de soutien technique peuvent être modifiées à la
discrétion d'Oracle. Cependant, Oracle ne réduira pas de façon appréciable le niveau de services offerts
pour les programmes et/ou le matériel soutenus durant la période payée. Vous devez lire attentivement
les politiques de soutien technique avant de remplir cette commande de renouvellement.
Vous pouvez accéder aux politiques de soutien
http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html.

technique

en

vigueur

à

l'adresse

Les services de soutien technique acquis en vertu de cette commande de renouvellement sont régis par
les conditions de la convention applicable précisée ci-dessous (la « convention ») :
La convention que vous avez signée pour les services de soutien technique des programmes et/ou
du matériel énumérés à la section « Détails quant aux services » ci-dessus, avec Oracle ou un
fournisseur acquis par Oracle. Toute utilisation des programmes et/ou du matériel, y compris les
mises à jour et autre matériel fournis ou mis à disposition par Oracle dans le cadre des services de
soutien technique, est assujettie aux droits accordés pour les programmes et/ou le matériel prévus
dans la commande en vertu de laquelle les programmes et/ou le matériel ont été acquis; ou
Si vous n'avez pas déjà une convention de services de soutien technique avec Oracle, vous acceptez
que les conditions de la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne, à l'adresse
https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html, en vigueur
au moment de l'acceptation de votre commande de renouvellement, régissent la prestation des
services de soutien technique commandés en vertu de la présente commande de renouvellement,
ainsi que vos droits d'utilisation des mises à jour ou du matériel vous étant fournis ou mis en
disponibilité par Oracle dans le cadre des services de soutien technique. S'il y a lieu, vous devrez lire
la convention-cadre Oracle transactionnelle en ligne avant de remplir la présente commande de
renouvellement.
La présente commande de renouvellement intègre la convention par renvois. En cas d'incompatibilités
entre les modalités de la convention et celles de la présente commande de renouvellement, ces dernières
ont préséance.
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DÉTAILS DU TRAITEMENT DU RENOUVELLEMENT
Veuillez renouveler les services de soutien technique de cette commande de renouvellement dans
My Support Renewals.
Si vous n'êtes pas en mesure de procéder au renouvellement avec My Support Renewals, vous pouvez
le faire en utilisant les options ci-dessous. Votre commande de renouvellement doit être acceptée par
Oracle. Votre renouvellement est considéré comme terminé quand vous fournissez à Oracle vos détails
relatifs au paiement pour le renouvellement, tel qu'indiqué ci-dessous, ou un contrat de financement
Oracle signé. Une fois validé, votre renouvellement ne peut plus être annulé et votre paiement n'est pas
remboursable, sauf disposition prévue dans la convention. Une facture est émise sur réception d'un bon
de commande ou d'un paiement selon une méthode acceptable.
Veuillez noter que si la valeur avant taxes de ce renouvellement est de 2 000 $US ou moins, les services
de soutien technique commandés doivent être réglés par carte de crédit; ou vous devez renouveler vos
services de soutien sur My Support Renewals.
Les frais de soutien technique sont facturés annuellement à l'avance. Tous les frais dus à Oracle
doivent être payés dans les Net 30 jours suivant la date de facturation.
Vous acceptez de payer toutes les taxes de vente, taxes sur la valeur ajoutée ou toute taxe similaire
exigée par la loi, exception faite de tout impôt sur les revenus d'Oracle. Si Ville De Montreal est une
organisation faisant l'objet d'une exemption fiscale, un exemplaire de son certificat d'exemption doit être
soumis avec le bon de commande, le chèque, les détails de carte de crédit ou tout autre paiement selon
une méthode acceptable.
DÉTAILS RELATIFS AU PAIEMENT
Bon de commande
Si vous soumettez un bon de commande pour le paiement du renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, le bon de commande doit être dans un format
non modifiable (p. ex. PDF) et inclure les renseignements suivants :
-

No de services de soutien :
Total :
Taxe locale, le cas échéant

276689
CAD 5 144 071,15 (taxes applicables non comprises)

En émettant un bon de commande, Ville De Montreal reconnaît que les modalités de la présente
commande de renouvellement et celles de la convention remplacent celles du bon de commande ou de
tout autre document ne provenant pas d'Oracle. Aucune des modalités des bons de commande ou des
documents ne provenant pas d'Oracle ne s'applique aux services de soutien technique renouvelés.
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre bon de commande.
Confirmation de carte de crédit
Si vous souhaitez utiliser une carte de crédit pour payer le renouvellement des services de soutien
technique de la présente commande de renouvellement, veuillez communiquer avec Oracle aux
coordonnées ci-dessus. Veuillez prendre note qu'Oracle ne peut traiter les transactions par carte de
crédit de 100 000 $US ou plus ou les transactions qui ne sont pas en CAD.
Chèque
Si vous soumettez un chèque pour le paiement du renouvellement des services de soutien technique de
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la présente commande de renouvellement, le chèque doit inclure les renseignements suivants
-

No de services de soutien:
Total :
Taxe locale, le cas échéant

276689
CAD 5 144 071,15 (taxes applicables non comprises)

En émettant un chèque, Ville De Montreal reconnaît que seules les modalités de la présente commande
de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux services de soutien technique renouvelés.
Aucune modalité jointe au chèque ou soumise avec celui-ci ne s'applique.
Les chèques destinés aux services de soutien technique renouvelés en vertu de cette commande de
renouvellement doivent être envoyés à :
Oracle Canada ULC
PO Box 4598
Postal Station A
Toronto, Ontario
M5W 4Y3
Confirmation de paiement
Si vous ne pouvez pas payer en utilisant l'un des modes de paiement susmentionnés, veuillez remplir
cette confirmation du paiement et la soumettre à Oracle. Veuillez poser vos initiales ci-dessous, à côté de
la réponse appropriée.
____ Ville De Montreal ne délivre pas de bons de commande.
____ Ville De Montreal n'exige pas de bon de commande visant les services commandés en vertu des
présentes.
Ville De Montreal certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et respectent les
pratiques commerciales de Ville De Montreal, au moment de conclure cette commande de
renouvellement, y compris en obtenant toutes les approbations nécessaires pour libérer les fonds aux fins
de ce renouvellement. En fournissant cette confirmation du paiement, Ville De Montreal reconnaît que
les modalités de la présente commande de renouvellement et celles de la convention s'appliquent aux
services de soutien technique commandés. Aucune modalité jointe à la confirmation du paiement ou
soumise avec celle-ci ne s'applique.
La signature ci-dessous confirme l'engagement de Ville De Montreal à payer pour les services tels que
commandés, en conformité avec les conditions de la présente commande de renouvellement.
Ville De Montreal
__________________________________
Signataire autorisée
__________________________________
Nom
__________________________________
Titre
__________________________________
Date de signature
Veuillez communiquer avec Oracle aux coordonnées ci-dessus pour émettre votre confirmation du
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DOCUMENT DE COMMANDE
Oracle Canada ULC
Canada
100 Milverton Drive
MISSISSAUGA
L5R 4H1
ON

Votre nom

Ville De Montreal

Personne-ressource

Naim Manouchi

Adresse

801 rue Brennan
3e étage
MONTREAL
H3C 0G4
QC

Numéro de téléphone

1-514-8727301

Adresse de courriel

naim.manouchi@montreal.ca

Renouveler l'abonnement
Période des services : 60 mois
Services infonuagiques

Région du centre
de données

B88206 - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Customer Selected

Période de crédit

Quantité de crédit

Durée

Valeur totale du
crédit

Annual

85200

60 mo

426,000.00

Total partiel 426,000.00

Description des frais

CPQ-2411208 - 1

Frais nets

Frais des services infonuagiques

426,000.00

Frais nets

426,000.00

Total des frais

426,000.00

Émis par Oracle Canada ULC 16-FÉVR-2022
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Tarification de carte de tarifs pour services infonuagiques publics IaaS/PaaS
B88206 - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits
Remises pour catégorie de service infonuagique
Catégorie de service infonuagique

% de remise

Service infonuagique de développement d'application

0.0

Management Cloud Service

0.0

Service infonuagique de gestion de la sécurité et des
identités

0.0

Content Management Cloud Service

0.0

Service infonuagique d'intégration de données

0.0

Service infonuagique de calcul

0.0

Service infonuagique de stockage

0.0

Service infonuagique de réseau

0.0

Service infonuagique analytique

0.0

Service infonuagique de données volumineuses

0.0

Service infonuagique d'intégration d'entreprise

0.0

Service infonuagique de gestion des données

0.0

Not Discount Eligible

0.0

Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Service infonuagique de développement d'application
B88287 - Oracle Java Cloud Service-Enterprise
OCPU Per Hour

0.1315

0.1315

OCPU Per Hour

0.3758

0.3758

OCPU Per Hour

0.9395

0.9395

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

1.5005

1.5005

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

1.9416

1.9416

Request

0.0282

0.0282

Request

0.0034

0.0034

OCPU Per Hour

0.3132

0.3132

B88288 - Oracle Java Cloud Service-Standard
B88289 - Oracle Java Cloud Service-High Performance
B88399 - Oracle Java Cloud Service-Enterprise-BYOL
B88400 - Oracle Java Cloud Service-High PerformanceBYOL
B88844 - Oracle Java Cloud Service-Standard-BYOL
B89646 - Oracle Visual Builder
B90203 - Oracle Visual Builder Studio-Additional Storage

B90260 - Oracle Digital Assistant Cloud Service
B90304 - Oracle Mobile Hub Cloud Service
B91346 - Oracle WebLogic Server Enterprise Edition for
Oracle Cloud Infrastructure

CPQ-2411208 - 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B91347 - Oracle WebLogic Suite for Oracle Cloud
Infrastructure
OCPU Per Hour

0.877

0.877

OCPU Per Hour

0.2609

0.2609

OCPU Per Hour

0.5219

0.5219

Terabyte Storage
Capacity Per Month

85.4304

85.4304

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.3132

0.3132

OCPU Per Hour

0.877

0.877

100 Entities Per Hour

0.8156

0.8156

100 Entities Per Hour

1.6311

1.6311

300 Gigabytes Per
Hour

0.3915

0.3915

Logging Analytics
Storage Unit Per Hour

0.0243

0.0243

OCPU Per Hour

0.0

0.0

Host CPU Core Per
Hour

0.0182

0.0182

Logging Analytics
Storage Unit Per Hour

0.6068

0.6068

1,000 Events Per Hour

0.0

0.0

B92302 - Oracle Cloud Infrastructure-Blockchain Platform
Cloud Service-Standard
B92303 - Oracle Cloud Infrastructure-Blockchain Platform
Cloud Service-Enterprise
B92304 - Oracle Cloud Infrastructure-Blockchain Platform
Cloud Service-Storage

B92305 - Oracle Cloud Infrastructure-Blockchain Platform
Cloud Service-Enterprise-BYOL
B92913 - Oracle WebLogic Server Enterprise Edition for
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for
Kubernetes
B92914 - Oracle WebLogic Server Suite for Oracle Cloud
Infrastructure Container Engine for Kubernetes

Management Cloud Service
B89161 - Oracle Management Cloud-Standard Edition
B89162 - Oracle Management Cloud-Enterprise Edition
B89163 - Oracle Management Cloud-Log Analytics Edition

B92809 - Oracle Cloud Infrastructure Logging AnalyticsArchival Storage

B92888 - Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for
Oracle Autonomous Databases
B92890 - Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for
External Oracle Databases and Host

B92939 - Oracle Cloud Infrastructure Logging AnalyticsActive Storage

B92940 - Oracle Cloud Infrastructure Application
Performance Monitoring Service-Tracing Data-Free
B92941 - Oracle Cloud Infrastructure Application
Performance Monitoring Service-Tracing Data

CPQ-2411208 - 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

100,000 Events Per
Hour

0.7888

0.7888

10 Monitor Runs Per
Hour

0.0243

0.0243

Host CPU Core Per
Hour

0.0243

0.0243

Host CPU Core Per
Hour

0.0485

0.0485

OCPU Per Hour

0.0485

0.0485

Gigabyte Per Month

2.427

2.427

OCPU Per Hour

0.6525

0.6525

Virtual Private Vault Per
Hour

4.5191

4.5191

User Per Month

3.8832

3.8832

User Per Month

0.0194

0.0194

User Per Month

0.9708

0.9708

User Per Month

0.0049

0.0049

Each

0.0

0.0

Key Version per Month
0 - 20

0.0

0.0

Key Version per Month
20 - 999999999

0.6473

0.6473

User Per Month

0.0194

0.0194

User Per Month

0.3034

0.3034

B92942 - Oracle Cloud Infrastructure Application
Performance Monitoring Service-Synthetic Usage

B93082 - Oracle Cloud Infrastructure-Database
Management-External DB BYOL

B93083 - Oracle Cloud Infrastructure-Database
Management-External DB

B93426 - Oracle Cloud Infrastructure-Database
Management-Cloud Databases
B93705 - Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for
Warehouse-Extract
B93706 - Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for
Warehouse-Instance

Service infonuagique de gestion de la sécurité et des identités
B90328 - Oracle Cloud Infrastructure-Key Management

B90555 - Oracle Identity Cloud Service-Enterprise User
B90556 - Oracle Identity Cloud Service-Consumer User
B90557 - Oracle Identity Cloud Service-Enterprise UserBYOL
B90558 - Oracle Identity Cloud Service-Consumer UserBYOL
B90936 - Oracle Identity Foundation Cloud Service
B92092 - Oracle Cloud Infrastructure-KMS Vault-Key
Versions

B93493 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-External User
B93494 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-Oracle Apps Premium

CPQ-2411208 - 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B93495 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-Premium
User Per Month

3.8832

3.8832

1 SMS Message Sent 0
- 1000

0.0

0.0

1 SMS Message Sent
1000 999999999999999

0.0364

0.0364

B93496 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-SMS

B93497 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-Token
Token 0 - 10000

0.0

0.0

Token 10000 999999999999999

0.0049

0.0049

User Per Month

0.0049

0.0049

API Calls.

0.0

0.0

1,000,000 Incoming
Requests Per Month 0 10

0.0

0.0

1,000,000 Incoming
Requests Per Month 10
- 999999999999999

0.7281

0.7281

Instance Per Month 0 1

0.0

0.0

Instance Per Month 1 999999999999999

6.0675

6.0675

OCPU Per Hour

0.9395

0.9395

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

Active User Per Hour

0.182

0.182

Active User Per Hour

0.5461

0.5461

Active User Per Hour

0.0123

0.0123

5,000 Assets Per
Month 0 - 1

129.4319

129.4319

B93498 - Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access
Management-Replication
B94173 - Oracle Threat Intelligence Service
B94277 - Oracle Cloud Infrastructure-Web Application
Firewall-Requests

B94579 - Oracle Cloud Infrastructure-Web Application
Firewall-Instance

Content Management Cloud Service
B88298 - Oracle WebCenter Portal Cloud Service
B88405 - Oracle WebCenter Portal Cloud Service-BYOL
B89969 - Oracle Content and Experience Cloud ServiceStandard
B89970 - Oracle Content and Experience Cloud ServiceEnterprise
B89971 - Oracle Content and Experience Cloud ServiceVisitor
B91210 - Oracle Content Management

CPQ-2411208 - 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

5,000 Assets Per
Month 1 - 10

582.48

582.48

5,000 Assets Per
Month 10 - 200

291.24

291.24

5,000 Assets Per

145.62

145.62

5,000 Assets Per
Month 10000 999999999

17.4744

17.4744

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month

0.0485

0.0485

250 Video Assets Per
Month

291.24

291.24

5000 Assets Per
Month 0 - 10

145.62

145.62

5000 Assets Per
Month 10 - 200

72.81

72.81

5000 Assets Per
Month 200 - 10000

36.405

36.405

5000 Assets Per
Month 10000 999999999

4.3686

4.3686

5000 Assets Per Month
0-1

0.0

0.0

5000 Assets Per Month
1-3

91.0125

91.0125

5000 Assets Per Month
3 - 999999999999999

485.4

485.4

OCPU Per Hour

0.9395

0.9395

OCPU Per Hour

0.9395

0.9395

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

Gigabyte of Data
Processed Per Hour

0.783

0.783

Month 200 - 10000

B91211 - Oracle Content Management-Outbound Data
Transfer

B92217 - Oracle Content Management-Advanced Video
Management

B92637 - Oracle Content Management-BYOL

B93411 - Oracle Content Management-Starter Edition

Service infonuagique d'intégration de données
B88299 - Oracle Data Integrator Cloud Service
B88310 - Oracle GoldenGate Cloud Service-Enterprise
B88398 - Oracle GoldenGate Cloud Service-EnterpriseBYOL
B88406 - Oracle Data Integrator Cloud Service-BYOL
B89654 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceStandard

B89655 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceEnterprise
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Gigabyte of Data
Processed Per Hour

1.5658

1.5658

Gigabyte of Data

2.3487

2.3487

Gigabyte of Data
Processed Per Hour

0.3915

0.3915

Gigabyte of Data
Processed Per Hour

0.3915

0.3915

Gigabyte of Data
Processed Per Hour

0.3915

0.3915

Workspace Usage per
Hour

0.1942

0.1942

Gigabyte of Data
Processed per Hour

0.0485

0.0485

OCPU Per Hour

1.1526

1.1526

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

B89656 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceGovernance
Processed Per Hour
B89660 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceStandard-BYOL

B89661 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceEnterprise-BYOL

B89662 - Oracle Data Integration Platform Cloud ServiceGovernance-BYOL

B92598 - Oracle Cloud Infrastructure-Data IntegrationWorkspace

B92599 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Integration

B92695 - Oracle Stream Analytics for Oracle Cloud
Infrastructure
B92992 - Oracle Cloud Infrastructure-GoldenGate
B92993 - Oracle Cloud Infrastructure-GoldenGate-BYOL
B93306 - Oracle Cloud Infrastructure-Data IntegrationPipeline Operator Execution
Execution Hour 0 - 30

0.0

0.0

Execution Hour 30 999999999999999

0.3641

0.3641

OCPU Per Hour

0.1547

0.1547

OCPU Per Hour

0.1238

0.1238

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

0.1547

0.1547

Service infonuagique de calcul
B88313 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
Dense I/O-X5
B88314 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
High I/O-X5
B88315 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
Standard-X5
B88316 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Dense I/O-X5
B88317 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Standard-X5
CPQ-2411208 - 1

Émis par Oracle Canada ULC 16-FÉVR-2022

74/104

Page 7 de 23

Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

0.1547

0.1547

OCPU Per Hour

0.1547

0.1547

GPU Per Hour

1.5472

1.5472

GPU Per Hour

1.5472

1.5472

GPU Per Hour

3.5798

3.5798

OCPU Per Hour

0.091

0.091

OCPU Per Hour

0.0364

0.0364

B88513 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
Standard-X7
B88514 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Standard-X7
B88515 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
Dense I/O-X7
B88516 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Dense I/O-X7
B88517 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
GPU Standard-X7
B88518 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine GPU Standard-X7
B89734 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-GPU
Standard-V2
B90398 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-HPC-X7
B90425 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Standard-E2
B90617 - Oracle Functions-Execution Time-10,000 Gigabyte
Memory
Seconds 0 - 40

0.0

0.0

Seconds 40 999999999

0.172

0.172

1,000,000 Function
Invocations 0 - 2

0.0

0.0

1,000,000 Function
Invocations 2 999999999

0.2427

0.2427

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

0.0774

0.0774

OCPU Per Hour

1.7839

1.7839

OCPU Per Hour

0.449

0.449

OCPU Per Hour

0.0

0.0

B90618 - Oracle Functions-Invocations

B91119 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Bare Metal
Standard-B1
B91120 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Standard-B1
B91372 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Microsoft
SQL Enterprise
B91373 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Microsoft
SQL Standard
B91444 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Virtual
Machine Standard-E2 Micro-Free
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B92072 - Oracle Cloud Infrastructure-API
Gateway-1,000,000 API Calls
1,000,000 API Calls
Per Month

3.6405

3.6405

OCPU Per Hour

0.0303

0.0303

Gigabyte Per Hour

0.0018

0.0018

GPU Per Hour

3.7012

3.7012

OCPU Per Hour

0.0303

0.0303

Gigabyte Per Hour

0.0018

0.0018

OCPU Per Hour 0 3000

0.0

0.0

OCPU Per Hour 3000 999999999999999

0.0121

0.0121

Gigabyte Per Hour 0 18000

0.0

0.0

Gigabyte Per Hour
18000 999999999999999

0.0018

0.0018

OCPU Per Hour

0.0655

0.0655

Gigabyte Per Hour

0.0018

0.0018

OCPU Per Hour

0.0485

0.0485

Gigabyte Per Hour

0.0018

0.0018

Gigabyte Storage
Capacity per Month

0.3641

0.3641

Gigabytes of Data
Transferred

0.0303

0.0303

Gigabyte Per Hour

0.0002

0.0002

B92306 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-StandardE3-OCPU
B92307 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-StandardE3-Memory
B92740 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-GPU-E3
B93113 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Standard-E4
B93114 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-StandardE4-Memory
B93297 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Standard-A1

B93298 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-StandardA1-Memory

B93311 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-OptimizedX9
B93312 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-OptimizedX9-Memory
B94176 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Standard-X9
B94177 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-StandardX9-Memory

Service infonuagique de stockage
B89057 - Oracle Cloud Infrastructure-File Storage

B90938 - Oracle Cloud Infrastructure-Streaming-PUT or
GET

B90939 - Oracle Cloud Infrastructure-Streaming-Storage
B91445 - Oracle Cloud Infrastructure-Block Volume-Free
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Gigabyte Storage
Capacity per Month

0.0

0.0

10,000 Requests per
Month 0 - 5

0.0

0.0

10,000 Requests per
Month 5 - 999999999

0.0041

0.0041

Gigabyte Storage
Capacity per Month 0 10

0.0

0.0

Gigabyte Storage
Capacity per Month 10
- 999999999

0.0309

0.0309

Gigabyte Storage
Capacity per Month 0 10

0.0

0.0

Gigabyte Storage
Capacity per Month 10
- 999999999

0.0032

0.0032

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

0.0309

0.0309

Performance Units Per
Gigabyte Per Month

0.0021

0.0021

Gigabyte Storage
Capacity Per Month 0 10

0.0

0.0

Gigabyte Storage
Capacity Per Month 10
- 999999999999999

0.0121

0.0121

Gigabyte Storage
Retrieved Per Month 0 10

0.0

0.0

Gigabyte Storage
Retrieved Per Month 10
- 999999999999999

0.0121

0.0121

Port Hour

0.2579

0.2579

Port Hour

1.5472

1.5472

B91627 - Oracle Cloud Infrastructure-Object StorageRequests

B91628 - Oracle Cloud Infrastructure-Object StorageStorage

B91633 - Oracle Cloud Infrastructure-Archive Storage-Free

B91961 - Oracle Cloud Infrastructure-Block Volume Storage

B91962 - Oracle Cloud Infrastructure-Block Volume
Performance

B93000 - Oracle Cloud Infrastructure-Infrequent Access
Storage-Storage

B93001 - Oracle Cloud Infrastructure-Data RetrievalStorage

Service infonuagique de réseau
B88325 - Oracle Cloud Infrastructure-FastConnect 1 Gbps
B88326 - Oracle Cloud Infrastructure-FastConnect 10 Gbps
B88327 - Oracle Cloud Infrastructure-Outbound Data
Transfer-Originating in North America, Europe, and UK
CPQ-2411208 - 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 0 - 10240

0.0

0.0

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 10240 999999999999999

0.0103

0.0103

1,000 Emails Sent

0.1032

0.1032

1,000,000 Queries

1.0315

1.0315

Endpoints Per Month

0.3641

0.3641

Endpoints Per Month

1.5776

1.5776

1,000,000 DNS Traffic
Management Queries

4.854

4.854

Million Datapoints 0 500

0.0

0.0

Million Datapoints 500 999999999

0.003

0.003

Million Datapoints 0 1000

0.0

0.0

Million Datapoints 1000
- 999999999

0.0018

0.0018

Million Delivery
Operations 0 - 1

0.0

0.0

Million Delivery
Operations 1 999999999

0.7281

0.7281

1,000 Emails Sent 0 - 1

0.0

0.0

1,000 Emails Sent 1 999999999

0.0243

0.0243

Gigabyte Log Storage
Per Month 0 - 10

0.0

0.0

Gigabyte Log Storage
Per Month 10 999999999

0.0607

0.0607

1 SMS Message Sent 0
- 100

0.0

0.0

B88523 - Oracle Cloud Infrastructure-Email Delivery
B88525 - Oracle Cloud Infrastructure-DNS
B90323 - Oracle Cloud Infrastructure-Health Checks-Basic
B90325 - Oracle Cloud Infrastructure-Health ChecksPremium
B90327 - Oracle Cloud Infrastructure-DNS Traffic
Management

B90925 - Oracle Cloud Infrastructure-Monitoring-Ingestion

B90926 - Oracle Cloud Infrastructure-Monitoring-Retrieval

B90940 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-HTTPS
Delivery

B90941 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-Email
Delivery

B92593 - Oracle Cloud Infrastructure-Logging-Storage

B93004 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-SMS
Outbound to Country Zone 1
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

1 SMS Message Sent
100 999999999999999

0.0182

0.0182

1 SMS Message Sent 0
- 100

0.0

0.0

1 SMS Message Sent
100 999999999999999

0.0546

0.0546

1 SMS Message Sent 0
- 100

0.0

0.0

1 SMS Message Sent
100 999999999999999

0.1044

0.1044

1 SMS Message Sent 0
- 100

0.0

0.0

1 SMS Message Sent
100 999999999999999

0.1456

0.1456

1 SMS Message Sent 0
- 100

0.0

0.0

1 SMS Message Sent
100 999999999999999

0.2912

0.2912

Load Balancer Hour 0 744

0.0

0.0

Load Balancer Hour
744 - 999999999

0.0137

0.0137

Mbps Per Hour 0 7440

0.0

0.0

Mbps Per Hour 7440 999999999

0.0001

0.0001

Port Hour

13.0451

13.0451

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 0 - 10240

0.0

0.0

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 10240 999999999999999

0.0303

0.0303

B93005 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-SMS
Outbound to Country Zone 2

B93006 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-SMS
Outbound to Country Zone 3

B93007 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-SMS
Outbound to Country Zone 4

B93008 - Oracle Cloud Infrastructure-Notifications-SMS
Outbound to Country Zone 5

B93030 - Oracle Cloud Infrastructure-Load Balancer Base

B93031 - Oracle Cloud Infrastructure-Load Balancer
Bandwidth

B93126 - Oracle Cloud Infrastructure-FastConnect 100Gbps
B93455 - Oracle Cloud Infrastructure-Outbound Data
Transfer-Originating in APAC, Japan, and South America
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B93456 - Oracle Cloud Infrastructure-Outbound Data
Transfer-Originating in Middle East and Africa
Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 0 - 10240

0.0

0.0

Gigabyte Outbound
Data Transfer Per
Month 10240 999999999999999

0.0607

0.0607

OCPU Per Hour

1.3049

1.3049

OCPU Per Hour

2.6098

2.6098

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

1.5932

1.5932

User Per Month

19.416

19.416

User Per Month

97.08

97.08

OCPU Per Hour

2.1236

2.1236

1000 Transactions 0 - 5

0.0

0.0

1000 Transactions 5 999999999999999

0.3034

0.3034

Service infonuagique analytique
B89630 - Oracle Analytics Cloud-Professional
B89631 - Oracle Analytics Cloud-Enterprise
B89636 - Oracle Analytics Cloud-Professional-BYOL
B89637 - Oracle Analytics Cloud-Enterprise-BYOL
B92335 - Essbase for Oracle Cloud Infrastructure
B92682 - Oracle Analytics-Professional
B92683 - Oracle Analytics-Enterprise
B94568 - Oracle Analytics Server for Oracle Cloud
Infrastructure

Service infonuagique de données volumineuses
B93423 - Oracle Cloud Infrastructure-AI Services-Language

B93545 - Oracle Cloud Infrastructure AI Services-Anomaly
Detection
1000 Transactions 0 - 1

0.0

0.0

1000 Transactions 1 999999999999999

0.3034

0.3034

OCPU Per Hour

0.0182

0.0182

Annotated Data Record
0 - 1000

0.0

0.0

Annotated Data Record
1000 999999999999999

0.0002

0.0002

B93555 - Oracle Big Data Service
B94282 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Labeling

B94896 - Oracle Cloud Infrastructure-Speech
Transcription Hour 0 - 5

0.0

0.0

Transcription Hour 5 999999999999999

0.6068

0.6068

B94973 - Oracle Cloud Infrastructure-Vision-Image Analysis
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

1,000 Transactions 0 5

0.0

0.0

1,000 Transactions 5 999999999999999

0.3034

0.3034

1,000 Transactions 0 5

0.0

0.0

1,000 Transactions 5 10000000000000000

1.2135

1.2135

1,000 Transactions 0 5

0.0

0.0

1,000 Transactions 5 10000000000000000

0.3034

0.3034

1,000 Transactions 0 5

0.0

0.0

1,000 Transactions 5 999999999999999

12.135

12.135

Training Hour 0 - 15

0.0

0.0

Training Hour 15 999999999999999

1.8203

1.8203

1,000,000 API Calls per
Month

0.2427

0.2427

User Per Month

6.4073

6.4073

User Per Month

19.416

19.416

5K Messages Per Hour

0.783

0.783

5K Messages Per Hour

0.5437

0.5437

20K Messages Per
Hour

0.3915

0.3915

20K Messages Per
Hour

0.3915

0.3915

Gateway Per Hour

1.3049

1.3049

OCPU Per Hour

0.8775

0.8775

OCPU Per Hour

1.4648

1.4648

B94974 - Oracle Cloud Infrastructure-Vision-OCR

B94975 - Oracle Cloud Infrastructure-Vision-Document
Properties

B94976 - Oracle Cloud Infrastructure-Vision-Document
Extraction

B94977 - Oracle Cloud Infrastructure-Vision-Custom
Training

Service infonuagique d'intégration d'entreprise
B88461 - Oracle Messaging Cloud Service

B88650 - Oracle Apiary Cloud Service-Standard
B88651 - Oracle Apiary Cloud Service-Professional
B89639 - Oracle Integration Cloud Service-Standard
B89640 - Oracle Integration Cloud Service-Enterprise
B89643 - Oracle Integration Cloud Service-Standard-BYOL

B89644 - Oracle Integration Cloud Service-Enterprise-BYOL

B89652 - Oracle API Platform Cloud Service
B92450 - Oracle SOA Suite for Oracle Cloud Infrastructure
B92451 - Oracle SOA Suite for Oracle Cloud Infrastructurewith B2B Adapter for EDI
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Service infonuagique de gestion des données
B88290 - Oracle Database Cloud Service-Enterprise
Edition-General Purpose
OCPU Per Hour

0.5219

0.5219

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

1.0765

1.0765

OCPU Per Hour

0.2609

0.2609

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 0 - 1

0.0

0.0

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 1 - 10240

0.1165

0.1165

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 10240 - 51200

0.0874

0.0874

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 51200 - 153600

0.068

0.068

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 153600 512000

0.0485

0.0485

Gigabyte Outbound
Data Transfer per
Month 512000 999999999

0.0485

0.0485

10000 Requests Per
Month

0.0039

0.0039

1000 Requests Per
Month

0.0049

0.0049

Gigabyte Storage
Capacity per Month 0 1024

0.0256

0.0256

Gigabyte Storage
Capacity per Month
1024 - 51200

0.0252

0.0252

B88291 - Oracle Database Cloud Service-Enterprise Edition
Extreme Performance-General Purpose
B88292 - Oracle Database Cloud Service-Enterprise Edition
High Performance-General Purpose
B88293 - Oracle Database Cloud Service-Standard EditionGeneral Purpose
B88294 - Oracle Database Backup Service-Outbound Data
Transfer

B88295 - Oracle Database Backup Service-GET and all
other Requests

B88296 - Oracle Database Backup Service-PUT, COPY,
POST or LIST Requests

B88297 - Oracle Database Backup Service-Storage
Capacity
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Gigabyte Storage
Capacity per Month
51200 - 512000

0.0248

0.0248

Gigabyte Storage
Capacity per Month
512000 - 1024000

0.0244

0.0244

Gigabyte Storage
Capacity per Month
1024000 - 5120000

0.0239

0.0239

Gigabyte Storage
Capacity per Month
5120000 - 999999999

0.0235

0.0235

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

Hosted Environment
Per Hour

61.9799

61.9799

Hosted Environment
Per Hour

123.9598

123.9598

Hosted Environment
Per Hour

247.9194

247.9194

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

Hosted Environment
Per Hour

164.9316

164.9316

Hosted Environment
Per Hour

82.4658

82.4658

Hosted Environment
Per Hour

41.2329

41.2329

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

B88402 - Oracle Database Cloud Service-Enterprise Edition
Extreme Performance RAC-BYOL
B88404 - Oracle Database Cloud Service-All Editions-BYOL
B88592 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
OCPU
B88593 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Quarter Rack-X6

B88594 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Half Rack-X6

B88595 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Full Rack-X6

B88847 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
OCPU-BYOL
B88854 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Full Rack-X6-BYOL

B88855 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Half Rack-X6-BYOL

B88856 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Quarter Rack-X6-BYOL

B89039 - Oracle Autonomous Data Warehouse-BYOL
B89040 - Oracle Autonomous Data Warehouse
B89041 - Oracle Autonomous Data Warehouse-Exadata
Storage
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Terabyte Storage
Capacity Per Month

143.6784

143.6784

Write Unit Per Month

0.1522

0.1522

Read Unit Per Month

0.0078

0.0078

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

0.0801

0.0801

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

Hosted Environment
Per Hour

26.0968

26.0968

Hosted Environment
Per Hour

52.1935

52.1935

Hosted Environment
Per Hour

104.3871

104.3871

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

0.0062

0.0062

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

0.0006

0.0006

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

Terabyte Storage
Capacity Per Month

143.6784

143.6784

OCPU Per Hour

0.2609

0.2609

OCPU Per Hour

0.1812

0.1812

OCPU Per Hour

1.0765

1.0765

B89737 - Oracle NoSQL Database Cloud Service-Write
B89738 - Oracle NoSQL Database Cloud Service-Read
B89739 - Oracle NoSQL Database Cloud Service-Storage

B89980 - Oracle Database Exadata Cloud at CustomerDatabase OCPU
B89981 - Oracle Database Exadata Cloud at CustomerDatabase OCPU-BYOL
B89999 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Quarter Rack-X7

B90000 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Half Rack-X7

B90001 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Full Rack-X7

B90230 - Oracle Database Backup Cloud-Object Storage

B90231 - Oracle Database Backup Cloud-Archive Storage

B90453 - Oracle Autonomous Transaction Processing
B90454 - Oracle Autonomous Transaction Processing-BYOL
B90455 - Oracle Autonomous Transaction ProcessingExadata Storage

B90569 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Cloud
Service-Standard Edition
B90570 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Cloud
Service-Enterprise Edition
B90571 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Cloud
Service-Enterprise Edition High Performance
B90572 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Cloud
Service-Enterprise Edition Extreme Performance
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.2348

0.2348

Hosted Environment
Per Hour

13.0484

13.0484

OCPU Per Hour

0.1305

0.1305

OCPU Per Hour

0.1631

0.1631

OCPU Per Hour

0.2597

0.2597

OCPU Per Hour

0.1864

0.1864

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.0

0.0

Terabyte Storage
Capacity Per Month

0.0

0.0

OCPU Per Hour

0.0

0.0

Terabyte Storage
Capacity Per Month

0.0

0.0

Hosted Environment
Per Hour

17.6154

17.6154

Hosted Environment
Per Hour

35.2307

35.2307

Hosted Environment
Per Hour

70.4613

70.4613

10,000 Audit Records
Per Target Per Month

0.1214

0.1214

B90573 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Cloud
Service-All Editions-BYOL
B90777 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Base System

B91121 - Oracle Cloud SQL-Compute Capacity
B91128 - Oracle Big Data Service-Compute-Standard
B91129 - Oracle Big Data Service-Compute-Dense I/O
B91130 - Oracle Big Data Service-Compute-HPC
B91363 - Gen 2 Exadata Cloud at Customer-Database
OCPU
B91364 - Gen 2 Exadata Cloud at Customer-Database
OCPU-BYOL
B91391 - Oracle Autonomous Data Warehouse-Free
B91392 - Oracle Autonomous Data Warehouse-Exadata
Storage-Free

B91393 - Oracle Autonomous Transaction Processing-Free
B91394 - Oracle Autonomous Transaction ProcessingExadata Storage-Free

B91535 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Quarter Rack-X8

B91536 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Half Rack-X8

B91537 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Full Rack-X8

B91631 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Safe for
Database Cloud Service-Audit Record Collection Over 1
Million Records
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B91632 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Safe for
Database Cloud Service
Each

0.0

0.0

Node Per Hour

0.4291

0.4291

Node Per Hour

0.4291

0.4291

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

Hosted Environment
Per Hour

17.6154

17.6154

Hosted Environment
Per Hour

3.523

3.523

Hosted Environment
Per Hour

3.523

3.523

Database OCPU Per
Hour

1.6311

1.6311

Database OCPU Per
Hour

1.6311

1.6311

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.0567

0.0567

Gigabyte Storage
Capacity per Month

0.0485

0.0485

B92023 - MySQL HeatWave-Standard-E3
B92024 - MySQL Database for HeatWave-Standard-E3
B92181 - Oracle Autonomous Transaction ProcessingDedicated
B92182 - Oracle Autonomous Data Warehouse-Dedicated
B92183 - Oracle Autonomous Transaction ProcessingDedicated-BYOL
B92184 - Oracle Autonomous Data Warehouse-DedicatedBYOL
B92212 - Oracle Autonomous JSON Database
B92380 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Quarter Rack-X8M

B92381 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Database Server-X8M

B92382 - Oracle Cloud Infrastructure-Database Exadata
Infrastructure-Storage Server-X8M

B92418 - Exadata Cloud at Customer-Autonomous
Transaction Processing

B92419 - Exadata Cloud at Customer-Autonomous Data
Warehouse

B92420 - Exadata Cloud at Customer-Autonomous
Transaction Processing-Database OCPU-BYOL
B92421 - Exadata Cloud at Customer-Autonomous Data
Warehouse-Database OCPU-BYOL
B92425 - MySQL Database-Standard-E2
B92426 - MySQL Database-Storage

B92483 - MySQL Database-Backup Storage
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

Gigabyte Storage
Capacity per Month

0.0485

0.0485

Write Unit Per Month

0.0

0.0

Read Unit Per Month

0.0

0.0

Gigabyte Storage
Capacity Per Month

0.0

0.0

Target Database Per
Month

242.7

242.7

10,000 Audit Records
Per Target Per Month

0.1214

0.1214

Node Per Hour

0.6089

0.6089

Node Per Hour

0.6089

0.6089

OCPU Per Hour

0.3915

0.3915

OCPU Per Hour

0.0461

0.0461

Gigabyte Per Hour

0.0027

0.0027

Migration Hour

0.2427

0.2427

OCPU Per Hour

0.0

0.0

Node Per Hour

2.6872

2.6872

Write Unit Per Month

3.8043

3.8043

Read Unit Per Month

0.1942

0.1942

Hosted Environment
Per Month

34,943.946

34,943.946

OCPU Per Hour

0.1116

0.1116

OCPU Per Hour

0.2465

0.2465

Hosted Named User

0.0

0.0

B92627 - Oracle NoSQL Database Cloud-Write-Free
B92628 - Oracle NoSQL Database Cloud-Read-Free
B92629 - Oracle NoSQL Database Cloud-Storage-Free

B92733 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Safe for OnPremises Databases & Databases on Compute

B92734 - Oracle Cloud Infrastructure-Data Safe for OnPremises Databases & Databases on Compute

B92759 - MySQL Analytics-Bare Metal Standard-E2
B92807 - MySQL Database-Bare Metal Standard-E2
B92911 - Oracle APEX Application Development
B92962 - MySQL Database-Standard-E3
B92963 - MySQL Database-Standard-E3-Memory
B93199 - Oracle Cloud Infrastructure Database Migration
B93320 - Oracle APEX Application Development-Free
B93546 - MySQL Database for HeatWave-Bare Metal
Standard-E3
B93710 - Oracle NoSQL Database Cloud-Write-Auto
B93711 - Oracle NoSQL Database Cloud-Read-Auto
B93712 - Oracle NoSQL Database Cloud-Hosted
Environment

Not Discount Eligible
B88318 - Oracle Cloud Infrastructure-Compute-Windows
OS
B92386 - Oracle Cloud VMware Solution
B92686 - Oracle Analytics for Fusion Applications-Free
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Description de l'article d'utilisation

Paramètre

Prix unitaire Net Prix unitaire net
excédentaire

B93288 - Oracle Cloud VMware Solution-BM.DenseIO2.52Hourly Commit
OCPU Per Hour

0.2957

0.2957

OCPU Per Hour

0.1972

0.1972

OCPU Per Hour

0.1602

0.1602

OCPU Per Hour

0.0

0.0

OCPU Per Hour

0.0153

0.0153

OCPU Per Hour

0.2957

0.2957

OCPU Per Hour

0.2465

0.2465

OCPU Per Hour

0.1972

0.1972

OCPU Per Hour

0.1602

0.1602

B93289 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO2.52-1 Year Commit
B93290 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO2.52-3 Year Commit
B93307 - Autonomous JSON Database-Free
B93421 - Oracle Cloud VMware Solution-HCX EnterpriseMonthly
B95178 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO.E4.64-Hourly Commit
B95179 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO.E4.64-Monthly Commit
B95180 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO.E4.64-1 year Commit
B95181 - Oracle Cloud VMware SolutionBM.DenseIO.E4.64-3 year Commit
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A. Conditions de la commande
1. Convention applicable :
a. Convention de services infonuagiques Oracle CA-CSA-CPQ-101882 en vigueur le 01-APR-2017

2. Conditions de paiement des services infonuagiques :
a. Net 30 jours à partir de la date de facturation.

3. Fréquence de paiement des services infonuagiques :
a. Annuellement, à l'avance

4. Devise :
a. dollars canadiens

5. Offre valide jusqu'au :
a. 28-Feb-2022

6. Spécifications des services
a. Les spécifications des services applicables aux services infonuagiques et aux services de consultation ou professionnels commandés sont
accessibles à l'adresse http://www.oracle.com/contracts.

7. Période de services
a. La période de prestation pour lesdits services commence à la date indiquée dans la présente commande. Si aucune date n'est spécifiée, la « date de
début des services infonuagiques » pour chaque service sera la date à laquelle vous obtiendrez un accès vous permettant d'activer vos services, et la
date de début des services de consultation ou professionnels sera la date à laquelle Oracle commence la prestation desdits services.

B. Conditions supplémentaires relatives à la commande
1. Pas de renouvellement automatique
À moins d'indications contraires dans les spécifications des services, les parties conviennent de façon expresse que les services infonuagiques obtenus
avec ce document de commande ne feront l'objet d'aucun renouvellement automatique.

2. Disponibilité de la région du centre de données
Les informations sur la disponibilité de la plate-forme et de la région du centre de données pour les services infonuagiques de plate-forme Oracle en tant
que service (PaaS ou Platform as a Service) et pour les services infonuagiques d'infrastructure Oracle en tant que service (IaaS ou Oracle Infrastructure
as a Service) sont fournies sur le portail infonuagique d'Oracle à l'adresse https://cloud.oracle.com/data-regions.

Ville De Montreal

{{!doctype_es_:signer1:default("CPQ Print"):font(name=Times, color=#ffffff, size=8)}}

Oracle Canada ULC

Signature

Signature

Nom

Nom

Titre

Titre

Date de signature

Date de signature

CPQ-2411208 - 1

Émis par Oracle Canada ULC 16-FÉVR-2022
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SPACE
SPACE
INFORMATIONS DE FACTURATION/EXPÉDITION

SPACE
SPACE
Facturer à
Nom du client

Ville De Montreal

Expédier à
Nom du client

Ville De Montreal

Adresse du client

801 rue Brennan
3e étage
MONTREAL
H3C 0G4

Adresse du client

801 rue Brennan
3e étage
MONTREAL
H3C 0G4

Nom du contact

Naim Manouchi

Nom du contact

Naim Manouchi

Téléphone du contact 1-514-8727301
Courriel du contact

CPQ-2411208 - 1

naim.manouchi@montreal.ca

Téléphone du contact 1-514-8727301
Courriel du contact

naim.manouchi@montreal.ca

Émis par Oracle Canada ULC 16-FÉVR-2022
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CG : 20.44
2022/03/24 17:00
(2)

LES CONVENTIONS SONT DISPONIBLES
DANS LE SYSTÈME GDD
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Le 2 décembre 2021
ORACLE CANADA ULC
A/S MONSIEUR RODNEY L THACKER
100, MILVERTON DR
1ST FLOOR
MISSISSAUGA (ON) L5R 4H1
No de décision : 2021-DAMP-4055
No de client : 3000236842
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C65.1. ORACLE CANADA ULC demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à
contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 1 décembre 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227684003
Unité administrative responsable : Le Service des TI
Projets : N/A

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer de
la prospérité.
17 - Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact
afin d’accompagner les transformations internes et externes.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14 - Nous permettre de mettre en place un système d’inventaire intelligent et moderne.
17 - Renforcer la gouvernance des technologies d’information tout en encourageant l’innovation technologique des prestataires de services qui offrent
leurs services pour la Ville.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits
d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles
Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour
une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda #17
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Sur la foi des informations fournies par le service et des documents soumis pour analyse,
nous validons, quant à sa forme et son contenu, l’addenda # 17 ci-joint à intervenir entre la
Ville et la firme Oracle Canada UCL, lequel est autorisé en vertu de l’exception prévue à
l’article 573.3 (6) b) de la Loi sur les cités et villes permettant la conclusion, de gré à gré,
d’un contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise à assurer
la protection de droits exclusifs tels que les droits d’auteur, des brevets ou des licences
exclusives.
Afin de se conformer aux dispositions de la Charte de la langue française, l'addenda no. 17
comportant des annexes rédigées en anglais, celui-ci devra d'abord être signé par le
représentant de la Ville et ensuite, par le représentant de la firme Oracle Canada ULC.

FICHIERS JOINTS

2022-02-21 propre et final SAJ.pdf

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 820-9488

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 820-9488
Division : Droit contractuel

95/104

ADDENDA NO 17
(Convention du 25 novembre 2003 CM03 0900)
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son siège
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito , greffier adjoint, dûment autorisé
aux présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ORACLE CANADA ULC, personne morale ayant sa principale place
d’affaires au 100, Milverton Drive, Mississauga, Ontario, L5R 4H1, agissant
et représentée par M. Kelly Pellegrino, gestionnaire (License Deal
Management), dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription T.P.S. : R104008685
Numéro d’inscription T.V.Q. : 1003633493
Ci-après appelée le « Contractant »

ATTENDU QUE les parties ont conclu une convention le 25 novembre 2003 (CM03 0900) pour
l'acquisition de licences requises et l'entretien de systèmes reliés pour les fonctions
financières, d'approvisionnement et de ressources humaines et de paie telle que modifiée par
l’addenda no 1 en date du 5 décembre 2005 (CM05 5009), l’addenda no 2 en date du
29 mai 2006 (CG06 0205), l’addenda no 3 en date du 31 mai 2007 (CG07 0163),
l’addenda no 4 en date du 30 août 2007 (CG07 0307), l’addenda no 5 en date du 28 mai 2008
(CG08 0234), l’addenda no 6 en date du 28 mai 2009 (CG09 0158), l’addenda no 7 en date du
25 février 2010 (CG10 0078), l’addenda no 8 en date du 25 novembre 2010 (CG10 0403),
l’addenda no 9 en date du 19 mai 2011 (CG11 0163), l’addenda no 10 en date du 25 août 2011
(CG11 0267), l’addenda no 11 en date du 23 février 2012 (CG12 0042), l’addenda no 12 en
date du 23 février 2012 (CG12 0043), l’addenda no 13 en date du 20 décembre 2012 (CG12
0468), l’addenda no 14 en date du 31 janvier 2013 (CG13 0012), l’addenda no 15 en date du
22 décembre 2016 (CG16 0703) et l’addenda no 16 en date du 18 mai 2017 (CG17 0209) (ciaprès appelée la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la Ville, dans le cadre de la mise en place d’une structure de gouvernance
sur le contrôle et l’utilisation des licences et la gestion des actifs associés aux ententes
d’envergure, a effectué une vérification de son portefeuille d’applications logicielles et de
soutien technique fournis par le Contractant;
ATTENDU QUE le présent addenda no 17 est nécessaire afin d’obtenir des services de
soutien technique et les droits limités d'utiliser les programmes aux seules fins des opérations
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internes à la Ville et pour garantir la pérennité des licences pour toutes les lignes de produits
du Contractant utilisés par la Ville, incluant le système intégré SIMON;
ATTENDU QUE la Ville a effectué une optimisation de son portefeuille de licences en lien avec
ses besoins d’affaire et qu’il convient d’effectuer une mise à jour de ce portefeuille;
ATTENDU QUE la Ville souhaite avoir une flexibilité complète pour décider quand et quoi
transporter dans l’infonuagique selon les besoins de la Ville;
ATTENDU QUE le présent addenda no 17 concerne l’obtention des services de soutien
technique, des droits et de la mise à jour des licences pour la période du 1er avril 2022 au 31
mars 2027 et la possibilité de transférer certaines licences sur site vers un hébergement
infonuagique en gardant les mêmes fonctionnalités ;
ATTENDU QUE le budget total d’honoraires prévu à la Convention initiale doit être augmenté
de 25 402 011,58 $ taxes incluses pour permettre le tout;
ATTENDU QUE le Contractant est le seul et unique détenteur des droits de propriété
intellectuelle requis pour rendre les services de soutien technique et de mises à jour des
licences dans le cadre du présent addenda 17.
CONSÉQUEMMENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante des présentes.

ARTICLE 2
MODIFICATIONS
1. L’annexe 1 de l’addenda no 16 est remplacée par l’Annexe 1 ci-jointe et l’annexe 4 est
ajoutée et est jointe au présent addenda 17 pour refléter la nouvelle nomenclature du
Contractant pour les conditions d’utilisation des licences et services infonuagiques, pour
valoir comme si au long récitées :
● Annexe 1 : « ORDERING DOCUMENT CPQ-2425203 - 1 18-FEV-2022 »

● Annexe 4 : « ORDERING DOCUMENT CPQ-2411208 – Ville de Montréal 16-FEV2022 »
incluant la mise à jour pour le soutien technique pour les numéros de services
276689, 5689562, 6439914, 6439926, 9210856, 9211330 et 14088188.
2. La Convention initiale est modifiée en majorant le montant maximal d’honoraires de
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85 511 482,25 $ à 110 913 493,83 $ taxes incluses.
3. La Convention initiale est modifiée pour que la période pour l’obtention des services de
soutien technique, des droits et des mises à jour des licences soit du 1er avril 2022
jusqu’au 31 mars 2027.
4. Les conditions d’utilisation des licences infonuagiques sont définies aux annexes 1 et 4
du présent addenda no 17 et 2 et 3 de l’addenda 16.
5. La facturation pour les services prévus aux présentes se fera annuellement selon les
montants suivants :

Somme
maximale
en 2022

Somme
maximale
en 2023

Somme
maximale
en 2024

Somme
maximale
en 2025

Somme
maximale
en 2026

Somme
maximale
en 2027

Total taxes
incluses

Licences
technologique

1 466
404,49 $

1 466
404,50 $

1 466
404,50 $

1 466
404,49 $

1 466
404,49 $

1 466
404,49 $

7 332
022,47$

Licences
infonuagiques
(EBS)

3 613
997,82 $

3 613
997,82 $

3 613
997,82 $

3 613
997,82 $

3 613
997,82 $

3 613
997,82 $

18 069
989,11 $

Montant total
taxes incluses

5 080
402,31 $

5 080
402,32 $

5 080
402,32 $

5 080
402,31 $

5 080
402,31 $

5 080
402,31 $

25 402
011,58 $

Un seul numéro de bon de commande sera émis en 2022 et sera amendé en 2023,
2024, 2025, 2026 et 2027.
6. Les renouvellements du soutien des licences technologiques pendant la durée du
présent addenda 17, se feront sur une base annuelle. Lors du renouvellement annuel,
la Ville peut exercer le droit de gestion de ses actifs et abandonner ou rétablir le soutien
de certaines licences, en conformité avec les modalités prévues dans les conditions
d’utilisation des licences et services technologiques du Contractant contenues aux
annexes. Dans ce cas, le Contractant devra facturer la Ville pour le soutien selon la
réelle utilisation des licences.
7. Les renouvellements des licences infonuagiques ne peuvent être annulés ou
remboursés pendant la durée du présent addenda 17.
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ARTICLE 3
AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la Convention initiale demeurent inchangées.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

Le

_____________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

e jour de

2022

ORACLE CANADA ULC

Par :

_____________________________
Kelly Pellegrino, gestionnaire (License Deal

Management)
Cet addenda no 17 a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le …..e jour de …………………… 2022 (CG1………….).
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits
d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles
Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour
une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda #17
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227684003.xlsx

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire

Tél : 514 872-0962
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.44
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1227684003

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division finances et approvisionnement

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits
d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles
Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour
une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda #17
modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).

Rapport_CEC_SMCE227684003.pdf
Dossier # :1227684003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 24 mars 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE227684003

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle
Canada ULC, pour la fourniture du soutien technique
et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise
à jour des licences logicielles Oracle, pour la période
du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une somme
maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses
(fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda
#17 modifiant la convention intervenue avec Oracle
Canada ULC (CM03 0900).
modifiant la convention intervenue avec Oracle
Canada ULC
(CM03 0900).

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227684003
Accorder un contrat de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC, pour la fourniture du
soutien technique et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour des
licences logicielles Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une
somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver
un projet d'addenda #17 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC
(CM03 0900).
À sa séance du 15 février 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 10 mars 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de l'information
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que la présente
entente permet à la Ville d’obtenir le service de maintenance requis pour le portefeuille
applicatif SIMON existant autant pour les licences sur site que pour les licences en
infonuagique. Elle couvre également le service de maintenance des logiciels de bases
de données Oracles et enfin les outils d’administrations et de productivité des
plateformes Oracle.
Il est mentionné que la firme Oracle Canada ULC est la propriétaire et la détentrice
exclusive des codes sources du progiciel SIMON nécessaires à la fourniture des
services visés par le contrat à l'entretien, le support et la mise à jour de ses produits. Ce
contrat est donc accordé de gré à gré à la firme Oracle Canada ULC, selon l'exception
2
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prévue à l'article 573.3 paragraphe 6(B) de la Loi sur les cités et villes concernant les
contrats accordés de gré à gré.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la stratégie globale de la Ville à l’égard du développement des logiciels qu’elle utilise par
des firmes externes. Le Service a expliqué qu’il s’agit d’une pratique courante dans les
grandes organisations publiques. Elle a souligné que la firme retenue détient une part
importante du marché et est donc fiable pour la continuité des affaires de la Ville. Les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction
de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227684003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1227227002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du PDI de
compétence d'agglomération de la Société du parc JeanDrapeau vers le PDI de compétence d'agglomération de la
Biosphère, afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en
2022.

Il est recommandé:
D'autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du PDI de compétence d'agglomération
de la Société du Parc Jean-Drapeau vers le PDI de compétence d'agglomération de la
Biosphère afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en 2022.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-28 08:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227227002

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du PDI de
compétence d'agglomération de la Société du parc JeanDrapeau vers le PDI de compétence d'agglomération de la
Biosphère, afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en
2022.

CONTENU
CONTEXTE
Seul musée de l'environnement en Amérique du Nord, la Biosphère invite au dialogue entre la
culture, l’innovation sociale et l’environnement. Depuis 1995, le musée a pour mission de
sensibiliser et de susciter l’action et l’engagement environnemental de chacun.e.
Jusqu'au 30 mars 2021, la Biosphère était opérée par Environnement et Changements
climatiques Canada, qui a décidé de ne pas renouveler son bail pour l'exploitation du musée.
Depuis le 1er avril 2021, la Biosphère est opérée par le Service de l'Espace pour la vie.
Suite à un engagement tripartite pris par le gouvernement du Canada, le gouvernement du
Québec et la Ville de Montréal pour préserver la mission muséale de la Biosphère, le budget
de fonctionnement du musée sera financé pour les 5 prochaines années à hauteur de 30 M$
par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec (3 M$ chacun par an entre
2021 et 2026), via la Fondation Espace pour la vie. Les immobilisations seront quant à elles
financées par la Ville de Montréal à hauteur de 15 M$ jusqu'en 2026.
Notons qu'Espace pour la vie opère le musée de la Biosphère (intérieur), comme le faisait
Environnement et Changement climatique Canada, tandis que le Parc Jean-Drapeau est
toujours responsable de l'enveloppe extérieure. La Biosphère est la propriété de la Ville de
Montréal. Étant située au Parc Jean-Drapeau, elle est reconnue de compétence
d'agglomération.
Un dossier décisionnel est en cours d'approbation par les instances compétentes pour
adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ afin de financer la mise à
niveau de la Biosphère pour les années 2022 à 2026 inclusivement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0206 (9 février 2022): inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de
motion et dépôt, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16
280 000 $ pour le financement de la mise à niveau de la Biosphère », et en recommander
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l’adoption à une séance subséquente.
CE21 2008 (15 décembre 2021) - autoriser, conditionnellement à l'adoption du décret,
la réception d'une contribution de 15 000 000 $ provenant de la Fondation Espace pour
la vie pour soutenir les opérations de la Biosphère pour les années allant de 1er avril
2021 au 31 mars 2026.
CE21 2010 (15 décembre 2021) - approuver un projet d'addenda à la convention entre
la Fondation Espace pour la vie et la Ville de Montréal, dont l'objet est de définir les
modalités et conditions des versements de la Fondation à la Ville pour la réalisation des
activités inhérentes à l’opération du musée de la Biosphère, en ce qui concerne la
contribution financière de 15 000 000 $ du gouvernement du Québec pour ce projet
(CE21 1872), afin de : modifier l'article 4 intitulé « Obligations de la Fondation », pour
préciser les périodes concernées de chacun des versements; modifier l'Annexe C
intitulée « Calendrier des dates de production des rapports de reddition de comptes de
la Ville à la Fondation » pour ajuster les dates de dépôt des rapports aux périodes
couvertes par chacun des versements.
CE21 1872 (3 novembre 2021) - autoriser la réception d'une contribution financière de
15 000 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des
activités inhérentes au musée de la Biosphère pour les années allant de 2021 à 2026.
CG21 0213 - 22 avril 2021 - Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de
Montréal et la Société du Parc Jean-Drapeau visant l'occupation des espaces intérieurs
de la Biosphère à des fins muséales à partir du 1e avril 2021.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à accepter un transfert de 1 000 000 $ du PDI de la Société du
Parc Jean-Drapeau au PDI de la Biosphère en vue de réaliser des travaux de maintien d'actifs
nécessaires pour l'année 2022 seulement.
JUSTIFICATION
L'engagement de 15 M$ de la Ville étant prévu au PDI 2024-2026 de la Biosphère, cette
somme de 1 000 000 $ en provenance du PDI de la Société du Parc Jean-Drapeau est
nécessaire pour débuter certains travaux urgents (réfection et étanchéisation des toitures,
travaux d'imperméabilisation, corrections de fissures et de traces de corrosion, etc.).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Un seul et unique transfert non récurrent de 1 000 000$ est prévu du PDI 2022 de la Société
du Parc Jean-Drapeau au PDI de la Biosphère.
Il s'agit d'un transfert budgétaire entre deux PDI de même compétence en 2022 uniquement.
L'impact financier est donc nul.
MONTRÉAL 2030
Les travaux qu'Espace pour la vie souhaite effectuer à la Biosphère répondent aux
orientations de la planification stratégique Montréal 2030, notamment sur le plan de la
transition écologique et de la participation citoyenne. Notamment, les travaux prévus
permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment tandis que le renouvellement des
expositions fera de la Biosphère un musée plus ouvert et inclusif, misant sur la participation
et l'engagement des citoyens.
La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans ce transfert de 1 000 000 $, il sera impossible de faire les travaux nécessaires à la
Biosphère et donc d'atteindre les objectifs de fréquentation et de revenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès à la Biosphère en temps de pandémie est soumis aux règles sanitaires préconisées
par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Isabelle - Ext BONNEAU, Direction générale
Lecture :
Angelica ALCA PALOMINO, 24 février 2022
Julie GODBOUT, 22 février 2022
Khadija BENAILLA, 22 février 2022
Alexandra GAUTHIER-BLAKE, 18 février 2022
Josée LESSARD, 18 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Émilie CADIEUX

Julie JODOIN

Le : 2022-02-22
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Conseillère en planification

Tél :
Télécop. :

514-983-2322

Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227227002
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Biosphère
Projet : Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du PDI de compétence
d'agglomération de la Société du parc Jean-Drapeau vers le PDI de compétence
d'agglomération de la Biosphère, afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs à la
Biosphère pour 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
#15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.
#16: Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs
de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international.
#19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité
et une réponse de proximité à leurs besoins.
#20 : Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
De par sa position sur l'Île Sainte-Hélène, la Biosphère fait d’abord de la gestion et du développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique l'un des cœurs de son développement.
La réfection d’un bâtiment patrimonial unique et iconique pour la métropole implique un maintien de ses
infrastructures et de ses actifs. Les travaux prévus sur les principales structures témoignent d’une volonté
d’accroitre l'efficacité énergétique du bâtiment et d’un objectif de réduction des émissions de GES.
Le PDI de la Biosphère permettra surtout de renouveler des espaces où la créativité et innovation seront
au cœur des priorités du seul musée de l’environnement en Amérique du Nord : transmission de savoirs
axés sur les technologies vertes, sensibilisation à la protection de la biodiversité et aux changements
climatiques, éducation scientifique, inclusion des infrastructures technologiques et numériques, etc.
Critères de diversité et d’inclusion au centre des projets : Espace pour la vie souhaite transformer la
Biosphère en carrefour d’engagement citoyen et scientifique (maillage avec des institutions de savoir au
niveau national et international).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
Piloté par le Bureau de projets et la section de transition écologique de la Société de gestion et de
planification immobilière, un PFT est en cours afin d'apporter des améliorations au système de
climatisation et de chauffage actuellement en place à la Biosphère. Des objectifs de décarbonisation et
de réduction des GES étant recherchés dans tous les projets d'Espace pour la vie, la direction de la
Biosphère a demandé une étude en efficacité énergétique afin de déterminer si le système de
thermopompes actuellement en place est toujours le plus efficient. Suite à la réception des résultats de
cette étude, des décisions sur les modifications à apporter au système de géothermie seront prises, la
Biosphère visant la carboneutralité de son bâtiment d’ici 2030.

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
L’architecture de la Biosphère étant particulière et sa structure étant unique, des efforts et
investissements en maintien d’actifs doivent être envisagés afin de diminuer sa vulnérabilité aux
changements climatiques, particulièrement les tempêtes de vent.

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
Enjeux adressés dans l’inclusion de la Biosphère dans le complexe muséal d’Espace pour la vie :
accessibilité universelle, accès à des espaces verts et muséaux, enjeux concernant des groupes
sociaux vivant de l'exclusion, enjeux d'accès à l’éducation – comment éduquer toutes les visiteuses et
tous les visiteurs à l'importance de la préservation de la biodiversité et inciter à des changements de
comportements afin de protéger la biodiversité.

oui non

s.
o.

X
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b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale

Accès équitable à l'éducation et occasions égales de contact avec la nature : objectif de mobiliser et
sensibiliser la communauté pour mener la transition écologique, objectifs de participation citoyenne à
travers des activités de co-création et de programmes de sciences participatives.
c.

X

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

Les projets liés au PDI de la Biosphère respectent les critères de design liés à l'accessibilité
universelle (personne avec des limitations fonctionnelles, aîné.e.s, enfants, femmes enceintes, etc.).
De plus, les nouveaux éléments de muséologie inclus dans le renouvellement de l’expérience de
visite offriront des communications universellement accessibles (pour différentes limitations
fonctionnelles) et adaptées.
La Biosphère est un musée totalement accessible (certification KEROUL).
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227227002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Objet :

Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du PDI de
compétence d'agglomération de la Société du parc JeanDrapeau vers le PDI de compétence d'agglomération de la
Biosphère, afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en
2022.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Un virement budgétaire PDI au montant de 1 000 000$ sera effectué du projet 43010Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau (sous-projet 2243010
900) vers le projet 37013-Espace pour la vie- Biosphère (sous-projet 2237013 800), afin
d'effectuer des travaux de maintien d'actifs à la Biosphère pour 2022.

FICHIERS JOINTS

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Agente de gestion des ressources financières
Tél : (514) 872-8914
Co-auteure : Julie Godbout (514) 872-0721

Yves COURCHESNE
Directeur de service - Finances et trésorier
Tél : 514 872-6630
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1220029002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $
au niveau des compétences d'agglomération et 2 272 900 $ au
niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les
résultats financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, à
l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs.

Il est recommandé de ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $ au
niveau des compétences d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences
municipales, comptabilisée dans les résultats financier de l'exercice terminé le 31 décembre
2021, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs. Ces affectations
n'ont aucun effet sur les résultats financiers de 2021, autant au niveau des compétences
d'agglomération que municipales.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-03-03 09:21
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220029002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $
au niveau des compétences d'agglomération et 2 272 900 $ au
niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les
résultats financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2021,
à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux
futurs.

CONTENU
CONTEXTE
Le 1er janvier 2007, des changements ont été apportés aux Normes comptables applicables
par les municipalités canadiennes à l'égard des avantages complémentaires de retraite
offerts à leurs employés. Ces avantages complémentaires sont notamment liés à l'assurancevie et aux assurances couvrant le remboursement des frais médicaux et dentaires accordés
à certains employés. Le passif initial comptabilisé aux livres comptables de la Ville se chiffrait
à 106 234 000 $.
À cette date, et en guise d'allègement fiscal, le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (le MAMH) a permis aux municipalités d'inscrire à titre de charges constatées à
taxer ou à pourvoir une somme équivalente au passif initial. La Ville de Montréal s'est alors
prévalue de cette mesure d'allègement fiscal.
Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, basée sur les nouvelles conditions de
travail des employés, la valeur du passif associé à ces avantages complémentaires de
retraite a été revue à la baisse, passant à 95 777 000 $.
En vertu des règles élaborées par le MAMH, tout excédent du montant à pourvoir sur la
valeur du passif inscrit aux livres doit être viré, par affectation, aux résultats établis à des
fins fiscales. Une affectation, au montant de 3 247 000 $, a donc été comptabilisée dans les
résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, soit 974 100 $ au niveau des
compétences d'agglomération et de 2 272 900 $ au niveau des compétences municipales.
Les règles du MAMH stipulent également que toute affectation comptabilisée à cet effet doit
faire l'objet d'une résolution adoptée par les instances décisionnelles appropriées, et ce,
avant l'approbation du rapport financier visant l'exercice financier en cause.
L'objectif du présent sommaire décisionnel vise donc à faire ratifier, par le conseil municipal et
le conseil d'agglomération, l'affectation au montant de 3 247 000 $ comptabilisée au cours
de l'exercice 2021, soit 974 100 $ au niveau des compétences d'agglomération et de 2 272
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900 $ au niveau des compétences municipales. Ces affectations n'ont aucun effet sur les
résultats financiers de 2021, autant au niveau des compétences d'agglomération que
municipales.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-CG21 0159 - 25 mars 2021- Ratifier l'affectation au montant de 3 144 000 $, dont 943
200 $ au niveau des compétences d'agglomération et 2 200 800 $ au niveau des
compétences municipales, comptabilisée dans les résultats financiers de l'exercice terminé le
31 décembre 2020, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs.
DESCRIPTION
Afin de respecter les directives du MAMH mentionnée ci-dessus, la Ville se doit de réduire le
montant des charges constatées à taxer ou à pourvoir dans le futur. Cet ajustement d'un
montant de 3 247 000 $ $ sera comptabilisé dans les résultats de l'exercice terminé le 31
décembre 2021 à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs. Ce montant
de 3 247 000 $ sera constitué de 974 100 $ au niveau des compétences d'agglomération et
2 272 900 $ au niveau des compétences municipales. Par contre, ces affectations n'auront
aucun effet sur les résultats financiers 2021, autant au niveau des compétences
d'agglomération que municipales.
JUSTIFICATION
Compte tenu des règles édictées par le MAMH, l'affectation de 3 247 000 $, dont 974 100 $
au niveau des compétences d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences
municipales, comptabilisée au cours de l'exercice financier 2021 doit être ratifiée par les
instances décisionnelles.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Tel que décrit précédemment, l'affectation de 3 1247 000 $, dont 974 100 $ au niveau des
compétences d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences municipales, a été
constatée dans les résultats établis à des fins fiscales de l'exercice terminé le 31 décembre
2021. Par contre, cette ratification n'a aucun effet sur les résultats financier de l'exercice
financier 2021, autant au niveau des compétences d'agglomération que municipales.
MONTRÉAL 2030
s.o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

3/4

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières
Tél :
514 872-2436
Approuvé le : 2022-02-14

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-02-14
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CG : 30.03

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1229174004
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins de logement social.

Il est recommandé d'adopter une résolution:
1. désignant les 94 lots du cadastre du Québec (circonscription foncière de Montréal) sur
lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de
logement social;
2. mandatant le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-02 12:59

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229174004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins de logement social.

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »).
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville en ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés par l'exercice
de ce droit.
Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021.
Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social. Depuis,
21 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville et
parmi ceux-ci 10 ont été acquis (pour 8 emplacements).
Le présent sommaire décisionnel porte sur un projet de résolution désignant un autre groupe
d’immeubles sur lesquels le droit de préemption sera exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins de logement social.
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Cheminant en parallèle au présent sommaire décisionnel, le projet de « Règlement modifiant
le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social » (sommaire 1229174003) est également soumis aux instances afin de
déléguer au comité exécutif le pouvoir d’exercice du droit de préemption pour ce groupe
d’immeubles.
Par ailleurs, la Ville souhaite également élargir le droit de préemption à toutes fins
d’habitation, afin répondre aux besoins de la population montréalaise, principalement en
matière de logement abordable. Pour se faire, cheminant en parallèle au présent sommaire
décisionnel, un projet de règlement est soumis au conseil municipal pour permettre le recours
au droit de préemption à des fins d’habitation (sommaire 1229174001), ainsi qu’une résolution
identifiant les lots à assujettir au droit de préemption pour fins d’habitation (sommaire
1229174002).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social
CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.
DESCRIPTION
La résolution comporte deux points.
1. Une liste de lots de propriété privée situés à l'intérieur du territoire qui sera assujetti au
droit de préemption à des fins de logement social. Il est à noter qu'en vertu de la loi, seuls
les lots de propriété privée peuvent être assujettis au droit de préemption.
Cette nouvelle liste a été constituée dans un court délai. Elle comporte des lots
préalablement identifiés en 2020 ainsi que quelques nouveaux lots pour lesquels il a été jugé
pressant d’intervenir. Dans les prochaines semaines, une nouvelle consultation impliquant
l’ensemble des arrondissements sera lancée, dans la perspective de soumettre au conseil
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d’agglomération de nouveaux ajouts de lots à assujettir.
Au total, la résolution vise 94 nouveaux lots, qui viennent s’ajouter à la liste initiale adoptée
en 2020 par le conseil d’agglomération et qui se répartissent dans les arrondissements
suivants :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Verdun
Rosemont - La Petite-Patrie
Ville-Marie

Parmi ces 94 lots, une trentaine comportent un bâtiment résidentiel que la Ville pourrait
acquérir afin de le convertir en logement social et d’ainsi en préserver l'abordabilité.
La Ville souhaite également assujettir ces 94 lots à des fins d’habitation en vertu du «
Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d’habitation », qui est en cours
d’adoption. Ainsi, un autre sommaire décisionnel chemine en parallèle à celui-ci afin de
proposer au conseil municipal l’adoption d’une résolution pour y assujettir ces 94 lots, en plus
des 256 lots qui sont déjà assujettis à des fins de logement social et qui le seront également
à des fins d'habitation (sommaire 1229174002).
2. L'octroi au Service des Affaires juridiques de la Ville de Montréal du mandat d'entreprendre
les procédures requises pour mettre en œuvre le droit de préemption. Cela inclut de notifier
un avis d'assujettissement aux propriétaires des lots visés et d'inscrire cet assujettissement
au registre foncier du Québec.
L’assujettissement des lots au droit de préemption est valide pour une durée de 10 ans. À
l’intérieur des 10 ans, la Ville de Montréal peut acquérir les terrains visés, et ce, en priorité à
un acheteur qui aura déposé une offre d'achat acceptée par le propriétaire.
À la réception d'un avis d'aliénation d'un immeuble de la part d'un propriétaire d'un lot visé, la
Ville n'est pas tenue de se prévaloir du droit de préemption et d'acquérir l'immeuble.
JUSTIFICATION
Depuis 2016 et jusqu’au début de la pandémie de Covid-19, Montréal a connu un
resserrement très important de son marché locatif, ce qui a créé une pression à la hausse
sur les loyers.
La baisse de l’immigration et du nombre d’étudiants suivant des cours en présentiel durant la
pandémie a par la suite contribué à une hausse du taux d'inoccupation, mais celle-ci s’est
principalement concentrée dans les gammes de loyers les plus élevés, ainsi que pour les
logements de type studios ou d’une seule chambre à coucher. En outre, malgré la hausse du
taux d’inoccupation, les loyers moyens ont tout de même continué à augmenter, soit de 4,6
% entre 2019 et 2020, et de 3,7 % entre 2020 et 2021.
Ce sont principalement les ménages à faible revenu qui subissent les contrecoups de ces
hausses de loyer. Selon les plus récentes données du recensement disponibles (2016), près
de 40 % des 522 140 ménages locataires de l’agglomération sont à faible revenu et 155 000
d’entre eux consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger. De plus, près de 24 000
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ménages sont en attente d’un logement sur la liste d’attente de l’OMHM.
L’assujettissement de nouveaux lots au droit de préemption à des fins de logement social
accordera à la Ville une agilité accrue pour intervenir sur le marché et procéder, si opportun,
à l'acquisition des immeubles assujettis dans le but de développer des logements sociaux.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption de cette résolution permettra d'assujettir au droit de préemption des immeubles
offrant un potentiel intéressant pour le développement de logements sociaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social : Mars 2022 (sommaire
1229174003)
Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au
comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement
social : Avril 2022 (sommaire 1229174003)
Rédaction et envoi des avis d'assujettissement : printemps 2022 et été 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Gérard TRUCHON, 1er mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève LAFORTUNE
Conseillère en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-7344

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

514 872-3488

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-03-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229174004
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Résolution d’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins de logement social

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : L’assujettissement de lots au droit de préemption à des fins de logement social contribue à réaliser les engagements de la Ville en
matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
Ces assujettissements permettront à la Ville de constituer une réserve foncière municipale d’immeubles destinés à la réalisation de logements sociaux,
afin de répondre aux besoins de la population montréalaise en matière d’habitation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229174004
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis
aux fins de logement social.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AG - Lots-Assujettissement_Social_VF.docx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Annie GERBEAU
Avocat
Tél : 514-589-7449

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DÉSIGNANT
LES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE DROIT DE PRÉEMPTION EST EXERCÉ ET
QUI PEUVENT ÊTRE AINSI ACQUIS AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé
et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012),
il est résolu :
1. d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants,
identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal :
1 066 080

1 243 894

1 852 812

1 154 385

1 243 895

1 852 813

1 154 386

1 243 896

1 867 990

1 154 387

1 243 897

1 867 999

1 179 743

1 243 898

1 885 088

1 179 826

1 243 899

2 091 659

1 243 828

1 243 907

2 091 662

1 243 830

1 340 528

2 091 663

1 243 831

1 414 300

2 091 664

1 243 832

1 425 255

2 091 665

1 243 837

1 567 215

2 135 187

1 243 838

1 567 695

2 135 191

1 243 839

1 573 174

2 160 709

1 243 841

1 573 596

2 173 856

1 243 842

1 573 598

2 174 026

1 243 882

1 573 599

2 216 514

1 243 890

1 573 764

2 216 517

1 243 891

1 852 807

2 216 558

1 243 892

1 852 811

2 216 562
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2 216 563

2 648 672

3 361 579

2 216 567

2 648 673

3 795 031

2 249 341

2 648 674

3 795 035

2 316 922

2 648 675

3 795 391

2 316 931

2 648 676

3 795 392

2 317 368

2 648 677

3 795 431

2 332 591

2 651 610

3 795 435

2 334 554

3 323 961

3 795 480

2 357 100

3 360 765

3 795 818

2 357 101

3 360 766

5 648 330

2 357 102

3 361 550

6 037 059

2 357 103

3 361 551

2 648 661

3 361 552

2. de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les
procédures requises à cet effet.

GDD 1229174004

11/11

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1224320002
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
droits et responsabilités : fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil d'agglomération.

Il est recommandé d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil d'agglomération ci-après :
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre de la Politique de développement
culturel 2017-2022
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre du Plan d’action en patrimoine
2017-2022
Étude publique du bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan nature
et sports
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
Certification de “Propriétaire responsable” et mise en place d’un registre de
loyers (CM22 0241)
Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et
portrait des principales raisons pour lesquelles certains ménages montréalais
demeurent à Montréal et d’autres quittent pour la banlieue (CM22 0136)
L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive
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Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir
conjointement une discussion publique portant sur la reddition de comptes des
38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Mettre les jeunes au coeur de nos actions: prévention de la violence chez les
jeunes et sécurité urbaine
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de
leurs origines, de leurs impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable
et des eaux usées, et des meilleures pratiques et solutions aux niveaux local,
national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve Saint-Laurent
Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la
Ville
État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives
d’avenir
Commission sur l’examen des contrats
En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères
d’examen définis par les résolutions (CM11 0202 et CG11 0082)
Commission sur les finances et l'administration
Consultation prébudgétaire 2023
Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la ville de Montréal pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal
d’immobilisations 2023-2032
Commission sur l’inspecteur général
En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale
Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal
Modification des affectations du schéma d’aménagement et de développement,
concernant deux secteurs, l’un situé dans l’arrondissement d’Anjou et l’autre
dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Projet de règlement
14-029-4 (CG22 0133)
Modification du schéma d’aménagement et de développement afin de protéger
les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et
près du marais IPEX | Projet de règlement 14-029-5 (CG22 0134)
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Autres modifications éventuelles au schéma d’aménagement et de
développement

Commission de la sécurité publique (CSP)
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir
conjointement une discussion publique portant sur la reddition de comptes des
38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Rapports annuels 2021 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Présentation du deuxième rapport des chercheurs indépendants sur les
interpellations policières
Cheminement des plaintes au sein du Module des incidents et crimes haineux
Motion d’urgence de l’opposition officielle demandant un moratoire suivi d’une
consultation publique sur les intégrations des postes de quartier (CM20 1385 CM22 0135)
Bilan annuel des actions déployées pour lutter contre le profilage racial et
social
Bilan de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS)
Commission sur le transport et les travaux publics
Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin
d’assurer la qualité des travaux routiers à Montréal à la demande du conseil
municipal (CM19 0475)
Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer
le développement de la mobilité partagée?
Accessibilité universelle et vision zéro: comment améliorer l’implantation et
l’entretien des feux sonores à Montréal?
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude
de tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-14 17:30
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1224320002
Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver le programme d'activités 2022 des commissions
permanentes du conseil d'agglomération.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 2 du Règlement sur les commissions permanentes du conseil
d'agglomération (RCG 06-024) , les commissions permanentes doivent, chaque année,
dresser un programme d'activités qu'elles présentent au conseil d'agglomération pour
approbation.
Le programme d'activités de chaque commission pour l'année 2022 est présenté à la rubrique
Description .
Il est utile de préciser qu'outre les sujets de consultation publique mentionnés, des mandats
ponctuels déjà donnés par les instances décisionnelles ont été intégrés dans la
programmation et ce, afin d'illustrer plus fidèlement la charge de travail actuelle des
différentes commissions permanentes. D'autres sujets peuvent également être abordés dans
le cadre de séances de travail en cours d'année.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0090 - 25 février 2021 : Approuver le programme d'activités des commissions
permanentes du conseil d'agglomération pour l'année 2021
DESCRIPTION
Il est recommandé d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes
du conseil d'agglomération ci-après :
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
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Étude publique du bilan de la mise en oeuvre de la Politique de développement
culturel 2017-2022
Étude publique du bilan de la mise en oeuvre du Plan d’action en patrimoine
2017-2022
Étude publique du bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan nature
et sports
Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
Certification de “Propriétaire responsable” et mise en place d’un registre de
loyers (CM22 0241)
Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et
portrait des principales raisons pour lesquelles certains ménages montréalais
demeurent à Montréal et d’autres quittent pour la banlieue (CM22 0136)
L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive
Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement
une discussion publique portant sur la reddition de comptes des 38
recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Mettre les jeunes au coeur de nos actions: prévention de la violence chez les
jeunes et sécurité urbaine
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de
leurs origines, de leurs impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable
et des eaux usées, et des meilleures pratiques et solutions aux niveaux local,
national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve Saint-Laurent
Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la Ville
État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives
d’avenir
Commission sur l’examen des contrats
En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères
d’examen définis par les résolutions (CM11 0202 et CG11 0082)
Commission sur les finances et l'administration
Consultation prébudgétaire 2023
Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la ville de Montréal pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2021
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Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal
d’immobilisations 2023-2032
Commission sur l’inspecteur général
En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale
Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal
Modification des affectations du schéma d’aménagement et de développement,
concernant deux secteurs, l’un situé dans l’arrondissement d’Anjou et l’autre
dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | Projet de règlement
14-029-4 (CG22 0133)
Modification du schéma d’aménagement et de développement afin de protéger
les terrains appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et
près du marais IPEX | Projet de règlement 14-029-5 (CG22 0134)
Autres modifications éventuelles au schéma d’aménagement et de
développement

Commission de la sécurité publique (CSP)
Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) et la Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement
une discussion publique portant sur la reddition de comptes des 38
recommandations du rapport de la consultation de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des
actions et engagements pour l'année 2022 (CM22 0185)
Rapports annuels 2021 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
Présentation du deuxième rapport des chercheurs indépendants sur les
interpellations policières
Cheminement des plaintes au sein du Module des incidents et crimes haineux
Motion d’urgence de l’opposition officielle demandant un moratoire suivi d’une
consultation publique sur les intégrations des postes de quartier (CM20 1385 CM22 0135)
Bilan annuel des actions déployées pour lutter contre le profilage racial et social
Bilan de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS)
Commission sur le transport et les travaux publics
Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin
d’assurer la qualité des travaux routiers à Montréal à la demande du conseil
municipal (CM19 0475)
Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer le
développement de la mobilité partagée?
Accessibilité universelle et vision zéro: comment améliorer l’implantation et
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l’entretien des feux sonores à Montréal?
De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de
tout autre sujet à l'intérieur de leur mandat.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements
suivants : # 10 sur la participation citoyenne et # 12 sur la transparence.
Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le calendrier tient compte des disponibilités des services municipaux.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les sujets inscrits au programme d'activités sont diffusés, en prévision de chaque
consultation publique, sur le site Internet des commissions permanentes à l'adresse suivante:
ville.montreal.qc.ca/commissions ainsi que via les médias sociaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-14

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-03-14
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122432001 et 122432002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Programme 2022 des commissions permanentes

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au coeur des processus de décision
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Dans une approche de transparence, la publication du programme permet aux citoyens et citoyennes d’être informés à l’avance des
travaux des commissions permanentes, notamment pour des processus de consultations et d’études publiques à venir en 2022.
Cette pratique encourage la participation et l’engagement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217404003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Adopter le règlement modifiant le «Règlement autorisant un
emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs
d'eau» (RCG 16-041) de sorte à augmenter l'emprunt de 7 148
000 $ pour un total de 13 148 000 $.

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le «Règlement autorisant un emprunt
de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des
chambres de compteurs d'eau» (RCG 16-041) de sorte à augmenter l'emprunt de 7 148 000
$ pour un total de 13 148 000 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-27 10:39

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217404003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Adopter le règlement modifiant le «Règlement autorisant un
emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs
d'eau» (RCG 16-041) de sorte à augmenter l'emprunt de 7 148
000 $ pour un total de 13 148 000 $.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau assure l'alimentation en eau potable de l'ensemble des seize (16) villes
liées de l'agglomération et de la Ville de Charlemagne. En contrepartie, les villes sont
facturées pour leur consommation d'eau potable en vertu du Règlement concernant la
quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable (RCG 20-039), qui est mis à jour
chaque année.
Depuis 2001, année de référence de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la
production d'eau potable par personne par jour a diminué de 35 %, résultat dépassant
l'objectif fixé par la province (qui était de diminuer de 20 % pour fin 2017 - Objectif atteint
en 2014).
Cependant, la capacité du Service de l'eau à facturer de manière fiable et équitable les
différentes villes de l'agglomération est compromise par la détérioration significative de
certaines chambres de compteurs et des compteurs eux-mêmes (significativement au-delà
de leur durée de vie utile).
Le projet de reconstruction et de réhabilitation des chambres de compteurs a débuté en
2016 et il est prévu qu'il se termine en 2025. Le budget estimé pour l'ensemble du projet a
été ajusté à la hausse suite à la révision des coûts de reconstruction et de réhabilitation des
chambres de compteurs.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0630 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2021-
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2030 de la Ville de Montréal (volet agglomération) - 1203843028
CG16 0275 - 21 avril 2016 Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin
de financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt
RCG 16-041 afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 13 148 000 $.
L'augmentation du montant de l'emprunt a pour but de finaliser les travaux de construction
et de réhabilitation des chambres de compteurs requis pour compléter le projet.
Ce projet vise la reconstruction et la réhabilitation des chambres de mesure sur le réseau
d’aqueduc incluant l’implantation de la télémesure et la mise aux normes selon les exigences
provinciales pour la callibration in situ des compteurs d'eau.
Le montant supplémentaire de 7 148 000 $ sera entièrement consacré à la construction et à
la réhabilitation des chambres de compteurs.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement modifiant le règlement d'emprunt permettra au Service de
l'eau d'obtenir des crédits supplémentaires nécessaires pour effectuer les dépenses visant la
réalisation de reconstruction et de réhabilitation des chambres de compteurs.
Le parc de compteurs réseaux et de chambres de compteurs a subi un déficit d’entretien
important dans les dernières années. Compte tenu de l’état du parc de compteurs réseaux,
certaines chambres de compteurs ne sont plus accessibles, ce qui rend la mesure des
volumes d’eau potable consommés par chacune des villes liées difficile. Il est de plus en plus
nécessaire de recourir à des estimations. La réhabilitation des chambres de mesure et des
compteurs permet à la Ville de Montréal ainsi qu’aux autres villes liées de mieux établir des
bilans de l’eau répondant aux exigences du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH).
La situation actuelle fait peser un risque sur les devoirs et obligations du Service de l’eau
envers les villes clientes et envers les instances provinciales quant à la répartition équitable
et rigoureuse des volumes d’eau consommés. Le volume d’eau consommé par Montréal étant
déduit à partir des volumes d’eau consommés par les autres villes, Montréal peut souffrir
financièrement d’un sous comptage des consommations des autres villes. Les imprécisions
sur les volumes d’eau ont des conséquences sur les factures adressées aux villes, mais aussi
en regard de leurs objectifs de réduction d’eau potable (dont dépendent les subventions
provinciales).
Lors de l’élaboration des budgets nécessaires à la réalisation du projet, l’estimation des coûts
associés à ce projet était basée sur les coûts de rénovation plutôt que de construction. La
moyenne de ce coût avait été estimée pour 100 chambres à un coût unitaire de 60k$. Les
coûts étaient très peu élaborés et comprenaient un haut niveau d’incertitude. Il est
également important de noter que les conditions générales du marché en 2021 sont
différentes de celles de 2016 et que peu d’adjudicataires possèdent l’expertise ainsi que la
capacité de réaliser ce type d’ouvrage. L’ensemble de ces facteurs impose une pression à la
hausse sur les coûts du projet.
La DRE se voit donc dans l’obligation de rehausser son estimation pour la poursuite du projet.
La majoration du règlement d’emprunt permettra de finaliser les travaux de reconstruction et
de réhabilitation des chambres de compteurs requis pour compléter le projet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Ce règlement modifiant le règlement d'emprunt servira au financement du projet «Chambres
de compteurs» #56032 prévu au programme des immobilisations 2022-2031.
L'ensemble de ces travaux est de compétence d'agglomération puisqu'il concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la "Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations".
Certains de ces travaux pourraient bénéficier de subventions dont les taux varient selon les
programmes.
Il est important de souligner que ce règlement comporte des modalités spécifiques de
remboursements. En effet, le règlement prévoit que des quotes-parts seront perçues de
chacune des municipalités liées afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt qui sera
contracté relativement aux dépenses admissibles au Programme de transfert de la taxe
fédérale d'assise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ) ou au
volet grandes villes du Programme de subvention Fonds chantiers Canada-Québec (FCCQGV). Les quotes-parts, établies sur la base des dépenses réelles, seront réparties entre les
municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon l'Arrêté de la
ministre des Affaires municipales et des régions en date du 26 novembre 2008, (2008) 140
G.O. II, 5967A. Ces quotes-parts seront assujetties aux mêmes modalités de paiement que
celles de la quote-part générale.
Par ailleurs, le règlement prévoit que toute municipalité liée pourra, si elle le désire,
s'exempter en tout ou en partie du paiement de la quote-part pour le reste du terme de
l'emprunt en payant en un seul versement sa part du capital ou une partie de celui-ci. L'offre
de paiement comptant sera faite aux municipalités liées à la suite du dépôt du rapport
financier annuel de la Ville de Montréal. Les subventions TECQ ou le volet grandes villes du
Programme de subvention Fonds chantiers Canada-Québec ainsi que la réserve locale que la
Ville de Montréal inscrit dans ces projets, tiennent lieu de paiement comptant pour celle-ci.
Pour les dépenses qui ne sont pas admissibles à ces programmes de subventions, le
financement de l'emprunt proviendra des revenus généraux de l'agglomération de Montréal.
Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministre des Affaires municipales et
Occupation du territoire.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil d'agglomération par résolution.
MONTRÉAL 2030
Ce programme s’inscrit dans les priorités 7, 18 et 20 de Montréal 2030.
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la
population montréalaise en minimisant les risques de rupture de services (priorité 7)
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et prévenir les défaillances des actifs (priorité 18)
3. Anticiper les bris (priorité 18)
4. Diminuer les coûts d'interventions pour la collectivité (priorité 20)
La mesure en continu de la consommation à chacune des entrées apporte aux villes liées une
meilleure connaissance du comportement de leurs réseaux et elle augmente l'efficacité de
leurs interventions.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption du présent règlement modifiant le Règlement d'emprunt est requise afin de
poursuivre les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau.
Le rejet de l'adoption empêcherait le renouvellement des chambres et des équipements de
mesure, ce qui aurait des conséquences aussi en terme de fiabilité du réseau (rupture de
conduites dans les chambres, bris de vannes ou de compteurs) ainsi qu'en termes de santé
et sécurité (multiplication des interdictions d'accès aux chambres devenant dangereuses).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt : 24 février 2022
Adoption : 24 mars 2022
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
Prise d'effet à compter de la date de la publication du règlement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

5/12

Le : 2021-12-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Audrey MAURICE
Agente de recherche

Jean L LAMARRE
Chef de la division de la gestion durable de
l'eau

Tél :
Télécop. :

514 872-3416
514 872-3487

Tél :
Télécop. :

514-219-3649

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2022-01-11

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-01-26
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217404003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Adopter le règlement modifiant le «Règlement autorisant un
emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau»
(RCG 16-041) de sorte à augmenter l'emprunt de 7 148 000 $ pour
un total de 13 148 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1217404003 - Compteurs d'eau (règlement modifiant RCG 16-041).docx

Le : 2021-12-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
6 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET
RÉHABILITATION DES CHAMBRES DE COMPTEURS D’EAU (RCG 16-041)
AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT À 13 148 000 $
Vu les articles 19, 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux
de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d’eau (RCG 16-041) est
modifié par le remplacement de « 6 000 000 $ » par «13 148 000 $ »
2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 6 000 000 $ » par
« 13 148 000 $ ».

___________________________
GDD1217404003

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217404003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Adopter le règlement modifiant le «Règlement autorisant un
emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs
d'eau» (RCG 16-041) de sorte à augmenter l'emprunt de 7 148
000 $ pour un total de 13 148 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1217404003_Agglo.xls

Le : 2021-12-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Reak Sa SEN
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1229459001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $,
pour le financement de travaux de mises à niveau et de mises
aux normes des équipements et infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal.

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $, pour le
financement de travaux de mises à niveau et de mises aux normes des équipements et
infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-01-27 12:24

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $,
pour le financement de travaux de mises à niveau et de mises
aux normes des équipements et infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau assure la collecte et le
traitement de toutes les eaux usées du territoire de l'agglomération de la ville de Montréal.
Les infrastructures utilisées pour la collecte et le traitement des eaux usées se composent
principalement de deux intercepteurs qui ceinturent l'île de Montréal, de conduits, de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) , d'un lieu d'enfouissement
technique, d'un réseau d'interception et d'une station d'épuration avec étang aéré sur l'île
Notre-Dame.
L'ensemble de ces infrastructures incluent entre autres des collecteurs, des émissaires, des
ouvrages de rétention, des bâtiments, des équipements de nature, mécanique, hydraulique,
électrique et de contrôle qui permettent au réseau primaire d'intercepter et de transporter
les eaux usées de l'ensemble de la ville de Montréal vers la Station et la station d'épuration
de l'île Notre-Dame. Ces deux stations traitent la totalité des eaux usées de l'île de Montréal
et de l'île Notre-Dame.
Certains équipements et infrastructures sont en opération depuis plus de trente (30) ans et
ont dépassé leur durée de vie utile. Ce règlement d'emprunt vise le financement des travaux
de mises à niveau (réfections) et de mises aux normes des équipements et des
infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal dont
la valeur de remplacement est estimée à 4,9G$.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0525 - 19 décembre 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 683
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000 $ pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte
CG17 0514 - 21 février 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $
pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte
CG17 0028 - 26 janvier 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 920 000 $
pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte
CG16 0164 - 25 février 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 464 000 $
pour le financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 173 081 000 $, afin de
financer la mise à niveau et la mise aux normes des équipements et des infrastructures
relatifs à l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal. Cet emprunt
comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d'études, de conception et de
surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s'y rapportant. Ce
nouveau règlement regroupe non seulement les actifs de la Station mais aussi ceux des
intercepteurs et des dégrilleurs. Il est calculé sur les besoins des cinq prochaines années.
Ce règlement d'emprunt permettra entre autres d'effectuer les travaux suivants:
-mise à niveau et agrandissement de la salle d'équipements au Prétraitement;
-mise à niveau des stations de pompage Île Notre-Dame, Dorval, Ray Lawson, Côte des
Neiges et Hénault;
-construction et installation d'un système d'extraction et de traitement d'odeur à la station
de pompage Rhéaume et à la station de pompage Belfroy;
-mise à niveau des moteurs des groupes motopompes à la station de pompage de la station
d'épuration;
-mise à niveau des équipements pétroliers à la station d'épuration et sur le réseau des
intercepteurs;
-mise à niveau des systèmes de ventilation;
-mise à niveau des systèmes de contrôle des procédés.
JUSTIFICATION
Ces infrastructures et équipements sont en opération 365 jours par année, 24 heures sur 24
depuis 30 ans. Certains équipements et infrastructures ont atteint la fin de leur vie utile et
beaucoup de pièces de remplacement n'existent plus sur le marché. Leur désuétude
nécessite des travaux majeurs, afin d'assurer la continuité des opérations et le maintien des
coûts d'opération les plus bas possibles.
Ces remises à neuf et ces mises à niveau technologiques ont pour but de limiter la
croissance des coûts opérationnels tout en minimisant les risques de bris majeurs qui
pourraient avoir pour conséquence d'entraver la bonne marche des opérations, de causer
des désagréments aux citoyens et de nuire au respect des normes environnementales en
vigueur. De plus, ces travaux sont requis afin d'assurer le respect des normes de santé et
sécurité, le développement du réseau requis par les nouvelles réglementations
environnementales ainsi que les développements immobiliers et industriels sur l'île de
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le règlement d'emprunt vise à financer la mise aux normes et la mise à niveau (réfection)
des équipements et des infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux usées de
l'agglomération de Montréal, tel que présenté au programme quinquennal d'immobilisation
2022-2026 de l'agglomération de Montréal.
Ces travaux sont de compétence d'agglomération puisqu'en vertu de la « Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations », ils concernent
l'assainissement des eaux.
Il est important de souligner que ce règlement comporte des modalités spécifiques de
remboursement. En effet, le règlement prévoit que des quotes-parts seront perçues de
chacune des municipalités liées afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt qui sera
contracté relativement aux dépenses admissibles au Programme de transfert de la taxe
fédérale d'accise sur l'essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ). Les
quotes-parts, établies sur la base des dépenses réelles, seront réparties entre les
municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles
prescrites en vertu du premier alinéa de l'article 118.80 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ. chapitre E-20.001). Ces
quotes-parts seront assujetties aux mêmes modalités de paiement que celles de la quotepart générale.
Par ailleurs, le règlement prévoit que toute municipalité liée pourra, si elle le désire,
s'exempter en tout ou en partie du paiement de la quote-part pour le reste du terme de
l'emprunt en payant en un seul versement sa part du capital ou une partie de celui-ci. L'offre
de paiement comptant sera faite aux municipalités liées à la suite du dépôt du rapport
financier annuel de la Ville de Montréal. Les subventions TECQ ainsi que la réserve locale que
la Ville de Montréal inscrit dans ces projets, tiennent lieu de paiement comptant pour celleci.
Pour les dépenses qui ne sont pas admissibles à ces programmes de subventions, le
financement de l'emprunt proviendra des revenus généraux de l'agglomération de Montréal.
Le terme total de cet emprunt et de ses financements ne doit pas excéder 20 ans.
Le règlement d'emprunt devra être approuvé par le ministre des affaires municipales et de
l'habitation.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment pour les
engagements touchant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution
des vulnérabilités climatiques (voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption du présent règlement d'emprunt est requise afin de permettre la mise à niveau et
la mise aux normes des équipements et infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux
usées de l'agglomération de Montréal qui ont atteint leur durée de vie utile et qui ne
répondent plus aux nouvelles réglementations environnementales.
Sans ce règlement d'emprunt, la réalisation des travaux prévus serait compromise et le
niveau de fiabilité des équipements et des infrastructures serait affecté.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et dépôt au conseil d'agglomération : 24 février 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Approbation par le Ministère des affaires municipales et de l'habitation (MAMH).
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-01-18

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-01-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229459001
Unité administrative responsable : Service de l’eau – Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $, pour le financement des travaux de mises à niveau des équipements et
infrastructures relatifs à l’assainissement des eaux usées de l’agglomération de Montréal.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 1 : Tous les projets de remplacement d’équipements vétustes à la station d’épuration ou sur le réseau d’intercepteurs
utilisent des nouvelles composantes comme des moteurs à haute efficacité diminuant la consommation d’énergie et réduisant
l’émission de GES.
Priorité 19 : Assurer que la Direction de l’épuration des eaux usées puisse rendre un service de qualité au citoyen de la ville de
Montréal en faisant des mises à niveau de nos installations en fin de vie utile pour en assurer leur pérennité à long terme ce qui
réduira les impacts sur l’environnement et les risque sur la santé et la sécurité du personnel et des citoyens Ces mises à niveau
permettent également d’éviter les inondations de terrains, de routes et de voies d’accès. De plus, certains projets visent à réduire
les nuisances olfactives pour les citoyens contribuant à améliorer la qualité des milieux de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
Le maintien et la modernisation des infrastructures et des équipements de la station d’épuration et des intercepteurs
permet de maintenir la capacité d’intercepter et de transporter les eaux usées de l’île de Montréal vers la Station afin de
les épurer et de contribuer ainsi à l’assainissement des cours d’eau, et ce, dans un esprit de préservation des ressources
et de valorisation des résidus. La performance de la Station a un impact significatif en ce qui concerne l'accès aux
berges et la valorisation de la biodiversité du Fleuve.

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

non

s. o.

X

X
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c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229459001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $,
pour le financement de travaux de mises à niveau et de mises
aux normes des équipements et infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1229459001 - Eaux usées.docx

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 173 081 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DE TRAVAUX DE MISES À NIVEAU ET DE MISES AUX
NORMES DES ÉQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES RELATIFS À
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DE L’AGGLOMÉRATION DE
MONTRÉAL
Vu les articles 19, 26, 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Aux fins du présent règlement, le terme « potentiel fiscal » signifie le potentiel fiscal tel
qu’établi par les règles prescrites en vertu du premier alinéa de l’article 118.80 de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre
E-20.001).

2. Un emprunt de 173 081 000 $ est autorisé pour le financement de travaux de mises à
niveau et de mises aux normes des équipements et infrastructures relatifs à l’assainissement
des eaux usées de l’agglomération de Montréal.
3. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
4. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles d’un emprunt contracté en vertu du présent règlement, il
sera perçu, chaque année, relativement aux dépenses qui sont admissibles au Programme de
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et contribution du gouvernement du
Québec (TECQ), durant le terme de l’emprunt, une quote-part, de chaque municipalité liée,
suffisante pour assurer le remboursement de l’emprunt relatif à ces dépenses. La quote-part
est répartie entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif tel
qu’établi pour l’exercice financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant
visée à l’article 7.
Cette quote-part sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la
quote-part générale.
XX-XXX/1
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6. Toute municipalité liée de qui est exigée une quote-part, en vertu de l’article 5, peut :
1° être exemptée de cette quote-part en payant, en un versement, la part du capital qui,
à l’échéance de l’emprunt, aurait été fournie par cette quote-part;
2° être exemptée d’une partie de cette quote-part en payant, en un versement, une
partie de la part du capital qui, à l’échéance de l’emprunt aurait été fournie par cette
quote-part; le pourcentage d’exemption étant égal au pourcentage de la part du
capital payée.
La part payable est calculée sur la base du potentiel fiscal tel qu’établi pour l’exercice
financier au cours duquel est faite l’offre de paiement comptant visée à l’article 7.
Le paiement fait avant le terme mentionné à l’article 7 exempte la municipalité liée de cette
quote-part ou d’une partie de celle-ci pour le reste du terme de l’emprunt, selon la part du
capital qu’elle a payée en vertu du 1er alinéa.
Le montant de l’emprunt est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu du présent
article.
7. La Ville de Montréal transmet aux municipalités liées, suite au dépôt du rapport
financier, une offre de paiement comptant basée sur le montant des dépenses nettes à
financer faites en vertu du présent règlement au cours de l’exercice financier visé par le
rapport.
Le paiement de la part du capital prévu à l’article 6 doit se faire en un versement unique au
plus tard le 90e jour qui suit la transmission de l’offre de paiement comptant aux
municipalités liées.
8. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt contracté en vertu du présent règlement
relativement aux dépenses qui ne sont pas admissibles à l’un ou l’autre des programmes
mentionnés à l’article 5, il est affecté annuellement à cette fin une portion suffisante des
revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal, conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
___________________________
GDD1229459001

XX-XXX/2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $,
pour le financement de travaux de mises à niveau et de mises
aux normes des équipements et infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459001_Info_comptable.xlsx

Le : 2022-01-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Iva STOILOVA-DINEVA
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1217227002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $
afin de financer la mise à niveau de la Biosphère pour les années
2022 à 2026 inclusivement

Il est recommandé:
1. D'adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000$ afin de financer la
mise à niveau de la Biosphère pour les années 2022 à 2026 inclusivement.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-01-31 11:17

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217227002

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $
afin de financer la mise à niveau de la Biosphère pour les
années 2022 à 2026 inclusivement

CONTENU
CONTEXTE
Seul musée de l'environnement en Amérique du Nord, la Biosphère invite au dialogue entre la
culture, l’innovation sociale et l’environnement. Ainsi, depuis 1995, le musée a pour mission
de sensibiliser et de susciter l’action et l’engagement environnemental de chacun.e.
Jusqu'au 30 mars 2021, la Biosphère était opérée par Environnement et Changements
climatiques Canada, qui a décidé de ne pas renouveler son bail pour l'exploitation du musée.
Depuis le 1e avril 2021, ce dernier est donc opéré par le service de l'Espace pour la vie.
Suite à un engagement tripartite pris par le gouvernement du Canada, le gouvernement du
Québec et la Ville de Montréal pour préserver la mission muséale de la Biosphère, le budget
de fonctionnement du musée sera financé pour les 5 prochaines années à hauteur de 30 M$
par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec (3 M$ chacun par an entre
2021 et 2026), via la Fondation Espace pour la vie. Les immobilisations seront quant à elles
financées par la Ville de Montréal à hauteur de 15 M$ jusqu'en 2026.
Notons qu'Espace pour la vie opère le musée de la Biosphère (intérieur), comme le faisait
Environnement et Changement climatique Canada, tandis que le Parc Jean-Drapeau est
toujours responsable de l'enveloppe extérieure. La Biosphère est la propriété de la Ville de
Montréal. Étant située au Parc Jean-Drapeau, elle est reconnue de compétence
d'agglomération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 2008 (15 décembre 2021) - autoriser, conditionnellement à l'adoption du décret, la
réception d'une contribution de 15 000 000 $ provenant de la Fondation Espace pour la vie
pour soutenir les opérations de la Biosphère pour les années allant de 1er avril 2021 au 31
mars 2026.
CE21 2010 (15 décembre 2021) - approuver un projet d'addenda à la convention entre
la Fondation Espace pour la vie et la Ville de Montréal, dont l'objet est de définir les
modalités et conditions des versements de la Fondation à la Ville pour la réalisation des
activités inhérentes à l’opération du musée de la Biosphère, en ce qui concerne la
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contribution financière de 15 000 000 $ du gouvernement du Québec pour ce projet
(CE21 1872), afin de : modifier l'article 4 intitulé « Obligations de la Fondation », pour
préciser les périodes concernées de chacun des versements; modifier l'Annexe C
intitulée « Calendrier des dates de production des rapports de reddition de comptes de
la Ville à la Fondation » pour ajuster les dates de dépôt des rapports aux périodes
couvertes par chacun des versements.
CE21 1872 (3 novembre 2021) - autoriser la réception d'une contribution financière de
15 000 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation des
activités inhérentes au musée de la Biosphère pour les années allant de 2021 à 2026.
CG21 0213 - 22 avril 2021 - Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de
Montréal et la Société du Parc Jean-Drapeau visant l'occupation des espaces intérieurs
de la Biosphère à des fins muséales à partir du 1e avril 2021.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 16 280 000$ afin de financer
des travaux de mise à niveau de la Biosphère entre 2022 et 2026.
Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
JUSTIFICATION
Les travaux prévus incluent des travaux de maintien, dont certains sont urgents (réfection
et étanchéisation des toitures, travaux d'imperméabilisation, corrections de fissures et de
traces de corrosion). Les salles d'exposition et l'accueil des visiteurs doivent également être
revus afin de renouveler l'expérience de visite et de répondre aux objectifs de fréquentation
et de revenus.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d’emprunt de 16 280 000 $ servira au financement des travaux prévus au PDI
de la Biosphère jusqu'en 2026.
Le montant de 16 280 000$ se décline comme suit:
15 000 000 $ provenant de l'engagement de la Ville dans le cadre de ses discussions
avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour le maintien de la
mission muséale de la Biosphère
1 280 000 $ s'expliquant comme suit: le programme de maintien d'Espace pour la vie
pour 2022 et 2023, de compétence locale, prévoit 1 280 000$ pour le maintien de la
Biosphère. La Biosphère ayant finalement été identifiée de compétence
d'agglomération, le montant prévu au programme de maintien d'Espace pour la vie ne
peut donc pas être utilisé. Il est par ailleurs impossible de transférer ces crédits à la
compétence d'agglomération. L'équilibre budgétaire d'Espace pour la vie sera maintenu
tout en respectant les compétences. Aussi, pour 2022, la Société du Parc JeanDrapeau va transférer 1 M$ de son budget PDI de compétence d'agglomération au
programme de maintien de la Biosphère également de compétence d'agglomération dans
un dossier décisionnel à venir.

Répartition du budget requis pour la Biosphère
Budget
requis total
Budget Budget Budget Budget Budget
(travaux,
Compétence Requérant Programmes
requis requis requis requis requis
contingences
2022 2023
2024
2025
2026
et
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Agglomération

EPLV

Agglomération

EPLV

Total

incidences)
Biosphère PDI
additionnel
15 000
0,00 $ 0,00 $
pour la mise à
000,00 $
niveau de la
Biosphère
Biosphère PDI actuel
1 030
250
1 280 000,00
pour le
000,00 000,00
$
maintien des
$
$
actifs
1 030
250
16 280
000,00 000,00
000,00 $
$
$

4 850 6 200 3 950
000,00 000,00 000,00
$
$
$

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

4 850 6 200 3 950
000,00 000,00 000,00
$
$
$

MONTRÉAL 2030
Les travaux qu'Espace pour la vie souhaite effectuer à la Biosphère répondent aux
orientations de la planification stratégique Montréal 2030, notamment sur le plan de la
transition écologique et de la participation citoyenne. Pavillon des États-Unis lors de l’Expo
1967, ce bâtiment unique imaginé par l’architecte visionnaire Richard Buckminster Fuller est
une véritable icône montréalaise, certainement la plus éloquente construction témoignant
des efforts pour allier la technologie et la nature. Musée de l'environnement qu'Espace pour
la vie souhaite transformer en carrefour citoyen pour accélérer la transition écologique, la
Biosphère, de par sa position sur l'Île Sainte-Hélène, fait de la gestion et du développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique l'un des coeurs de son développement. Les
travaux prévus permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment tandis que le
renouvellement des expositions fera de la Biosphère un musée plus ouvert et inclusif, misant
sur la participation et l'engagement des citoyens.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la création du règlement d'emprunt, il sera impossible de faire les travaux nécessaires à
la Biosphère et donc d'atteindre les objectifs de fréquentation et de revenus, conformément
à l'engagement pris par la Ville de Montréal vis à vis du gouvernement du Canada et du
gouvernement du Québec pour la préservation de la mission muséale de la Biosphère.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès à la Biosphère en temps de pandémie est soumis aux règles sanitaires préconisées
par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Khadija BENAILLA, Service des finances
Aurelie GRONDEIN, Service des affaires juridiques
Lecture :
Aurelie GRONDEIN, 28 janvier 2022
Khadija BENAILLA, 28 janvier 2022

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Émilie CADIEUX
Conseillère en planification

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)

Tél :
Télécop. :

514-983-2322

Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-01-30

5/8

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217227002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $
afin de financer la mise à niveau de la Biosphère pour les années
2022 à 2026 inclusivement

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1217227002 - Biosphere.docx

Le : 2022-01-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 16 280 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DE LA MISE À NIVEAU DE LA BIOSPHÈRE
Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005)
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal décrète :
1. Un emprunt de 16 280 000 $ est autorisé pour le financement de la mise à niveau de la
Biosphère, incluant notamment des travaux de maintien du bâtiment et de réaménagement
de salles d’exposition et d’accueil.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD 1217227002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217227002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $
afin de financer la mise à niveau de la Biosphère pour les années
2022 à 2026 inclusivement

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1217227002 projet 37013.xlsm

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Josée LESSARD
conseillère en planification budgétaire
Tél : 514 872-9246
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 42.04
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1218677009
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun, le règlement autorisant la démolition du
bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement
par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

De recommander l'adoption par le Conseil d'agglomération du règlement autorisant la
démolition du bâtiment localisé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par la
construction du poste de ventilation mécanique Richelieu
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-01-31 11:30

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/128

DESCRIPTION TECHNIQUE

MUNICIPALITÉS : VILLE DE WESTMOUNT
VILLE DE MONTRÉAL (ARR. SUD-OUEST)
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : MONTRÉAL
CADASTRE : DU QUÉBEC
LOT(S) : 5 064 113 ET 5 064 114
N/RÉF. : PS2241
LE LOT 5 064 114
A-B-C-D-A
Une parcelle de terrain de figure irrégulière, située dans la
municipalité de la Ville de Montréal, arrondissement Sud-Ouest,
étant le lot 5 064 114, du cadastre du Québec, circonscription
foncière
de
Montréal
et
indiquée
par
les
lettres
A-B-C-D-A sur le plan ci-annexé.
Bornée vers le nord-ouest par le lot 5 064 113, vers le nord-est
par le lot 4 605 371, vers le sud-est par le lot 4 145 389 (Rue de
Richelieu), vers le sud-ouest par les lots 5 064 116 et 4 145 347.
Commençant au point indiqué par la lettre A sur le plan
ci-annexé, lequel point A étant situé à l’intersection des limites
sud-ouest et sud-est du lot 5 064 114. De ce point A, vers le
nord-ouest, suivant une direction de 310o22’49’’ sur une distance
de quarante-quatre mètres et soixante-douze centièmes (44,72
m) jusqu’au point B; de là, vers le nord-est, suivant une direction
de 45o41’51’’ sur une distance de trente mètres et soixante-dixsept centièmes (30,77 m) jusqu’au point C; de là, vers le sud-est,
suivant une direction de 130o23’32’’ sur une distance de quarante
et un mètres et trente-deux centièmes (41,32 m) jusqu’au point D;
de là, vers le sud-ouest, suivant une direction de 219o24’48’’ sur
une distance de trente mètres et soixante-trois centièmes (30,63
m) jusqu’au point A, point de commencement.
Cette parcelle contient une superficie de mille trois cent dix-huit
mètres carrés et deux dixièmes (1318,2 m2).
Les dimensions mentionnées dans ce document sont en mètres
(S.I.) et les directions sont conventionnelles.
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DOSSIER: PS2212

LE LOT 5 064 113
E-F-G-C-E
Une parcelle de terrain de figure irrégulière, située dans la
municipalité de la Ville de Westmount, étant le lot 5 064 113,
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
et indiquée par les lettres E-F-G-C-E sur le plan ci-annexé.
Bornée vers le nord-ouest par le lot 5 064 112, vers le nord-est
par le lot 4 140 648, vers le sud-est par les lots 5 064 114 et
5 064 116, vers le sud-ouest par le lot 5 064 116.
Commençant au point indiqué par la lettre E sur le plan
ci-annexé, lequel point E étant situé à l’intersection des limites
sud-ouest et sud-est du lot 5 064 113. De ce point E, vers le
nord-ouest, suivant une direction de 304o45’58’’ sur une distance
de trente mètres et quatre-vingt-dix centièmes (30,90 m) jusqu’au
point F; de là, vers le nord-est, suivant une direction de 45o25’12’’
sur une distance de trente-huit mètres et quatre-vingt centièmes
(38,80 m) jusqu’au point G; de là, vers le sud-est, suivant une
direction de 130o23’32’’ sur une distance de trente mètres et
soixante-six centièmes (30,66 m) jusqu’au point C; de là, vers le
sud-ouest, suivant une direction de 225o41’51’’ sur une distance
de trente-cinq mètres et soixante-dix-huit centièmes (35,78 m)
jusqu’au point E, point de commencement.
Cette parcelle contient une superficie de mille cent trente-cinq
mètres carrés et quatre dixièmes (1135,4 m2).
Les dimensions mentionnées dans ce document sont en mètres
(S.I.) et les directions sont conventionnelles.
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DOSSIER: PS2212

Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé, préparé et signé à
Montréal, le 27 septembre 2019 sous le numéro 34702 de mes
minutes (Dossier Ps2241).

-------------------------------------Danny Houle
Arpenteur-géomètre
Copie conforme à l'original
Émise le …../……/.….......
………………………………..
Arpenteur-géomètre
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SIGNÉ

24 août 2021
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Plan d’action en réponse aux recommandations émises dans
le rapport de consultation publique
Juin 2021
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Rapport de consultation publique – plan d’action

4

Recommandations

Actions

1. Dans une volonté de poursuite de dialogue tout au long de
l'exécution du chantier, la Commission recommande la création d’un
comité de bon voisinage, dont l’objectif sera de permettre à la STM et
aux riverains d’échanger sur l’avancement des travaux, leurs
nuisances, et leurs mesures d’atténuation.

La STM reçoit favorablement cette recommandation et
proposera la mise en place de canaux de communication
spécifiques pour faciliter les échanges avec les riverains
durant la mise en œuvre du PVM Richelieu. De telles
initiatives font partie des mesures généralement
implantées par la STM.

2. La Commission souligne positivement l’intégration de l’architecture
du nouveau PVM au contexte architectural des bâtiments avoisinant et
recommande d’accentuer le rappel historique au bâtiment existant
(4295 rue De Richelieu), par exemple par des nuances sur les couleurs
de brique et l’utilisation du fer forgé.

La STM prend acte de cette recommandation. Une
collaboration est en cours avec l’arrondissement SudOuest afin d’intégrer certains détails architecturaux
caractéristiques du quartier afin d’accentuer l’intégration
du PVM Richelieu au bâti existant du secteur.

3. La Commission recommande d’impliquer les citoyens dans
l’aménagement de l’espace paysager du site du projet de PVM
Richelieu par exemple dans le cadre du comité de bon voisinage afin
de bénéficier des idées des citoyens.

La STM reçoit cette recommandation et utilisera le
comité de bon voisinage pour s’assurer de l’implication
citoyenne concernant l’aménagement de l’espace
paysager. À noter que ce type d'aménagement doit
respecter les contraintes budgétaires, juridiques,
d’entretien et de sécurité de la STM.

1
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Recommandations

Actions

4. La Commission recommande que l’espace paysager puisse faire
l’objet d’une collaboration dans sa gestion et entretien avec un
organisme du quartier.

La gestion et l’entretien de l’espace paysager seront
confiés à un service interne ou externe de la STM qui
sera en mesure de répondre aux contraintes de sécurité
et d’entretien exigées par l’infrastructure.

5. La Commission recommande d’impliquer, autant que possible et
dans le cadre du comité de bon voisinage, les citoyens dans le choix et
la mise en œuvre de mesures d’atténuation, et ainsi bénéficier de la
connaissance des usages du quartier par les riverains.
6, La Commission recommande d’inviter le maître d’œuvre du chantier
à participer, lorsque pertinent, au comité de bon voisinage proposé.

7. Pour favoriser la cohabitation du chantier avec la vie de quartier et
permettre aux citoyens de se préparer, la Commission recommande
d’informer ces derniers, phase par phase, de l’exécution à venir du
chantier et des nuisances associées.

Les mesures d’atténuation font partie intégrante du
mandat normalement confié à un comité de bon
voisinage mis en place par la STM.
La STM prend acte de cette recommandation. De façon
générale, lors de l’implantation de comité de bon
voisinage, la STM prend soin de convier les personnesressources pertinentes lorsque nécessaire, que ce soit
les maîtres d’œuvre ou autres intervenants.
La STM prévoit des mécanismes d’information en
continu.

4
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8. Pour accommoder la vie quotidienne des riverains (sommeil, vie
familiale, télétravail), la Commission recommande que les travaux
bruyants soient décalés, dans la mesure du possible, un peu plus tard
dans la journée de chantier.

La STM travaille de façon étroite avec l’entrepreneur
pour minimiser les nuisances sonores. L’horaire des
chantiers est déterminé par l’entrepreneur selon la
réglementation d’arrondissement en vigueur.

9. La Commission recommande une surveillance accrue pendant les
heures de chantier mais aussi en dehors de celles-ci, particulièrement
pendant la phase d'excavation, pour répondre aux enjeux de sécurité
dans le quartier qui compte notamment des enfants à proximité.

La sécurité des chantiers est primordiale pour la STM.
Des mesures de surveillance et de sécurité sont prévues
tout au long du chantier, que ce soit durant l’excavation
ou d’autres phases de mise-en-œuvre.

10. Afin de minimiser le camionnage dans des rues résidentielles, la
Commission recommande que soit étudiée la possibilité que l’accès au
chantier pour les camions se fasse autant que possible via un itinéraire
non résidentiel par exemple en empruntant le stationnement privé à
l’ouest du chantier, puis passant au nord de l'édifice RCA, puis par la
rue Lenoir.

La STM prend acte de cette recommandation.
Un itinéraire préférentiel pour les camions et les mesures
d’atténuation nécessaires fait partie intégrante du
mandat confié à la firme d’expert-conseil pour réaliser
l’étude de circulation.

4
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11. La Commission recommande, advenant que le chantier du poste
abaisseur de tension (PAB) soit mis en œuvre pendant le chantier du
PVM Richelieu, que les nuisances cumulatives des deux chantiers
soient évaluées et que des mesures d’atténuation adéquates soient
appliquées.

La STM prend acte de cette recommandation.

4
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stm
Montréal, le 4 novembre 2021

Maître Emmanuel Tani-Moore
Greffier et directeur
Service du greffe
Direction Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134
Montréal (Québec) H2Y 1 C6

Maître,
Conformément à notre Politique corporative - Consultation publique - réseau du métro (PC 1.14), c'est avec plaisir
que je vous fais suivre le document qui a été adopté lors du conseil d'administration du 7 juillet 2021 intitulé :
« Projet du poste de ventilation mécanique Richelieu - Rapport final de la Commission de consultation
publique»
Cet envoi s'inscrit dans notre démarche visant à obtenir un règlement du Conseil d'agglomération de Montréal
édictant les règles d'urbanisme que la Société doit respecter pour la réalisation des travaux du Projet du poste de
ventilation mécanique Richelieu, tel que le prévoit l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun (RLRQ, chapitre S-30.01 ).
Prenez note qu'une copie de ce rapport a aussi été envoyée par voie électronique à madame Caroline Lépine, chef
de division - Planification urbaine à la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal. Cette dernière doit faire le
nécessaire pour inscrire ce dossier au Comité exécutif de la Ville de Montréal et le faire cheminer pour approbation
au Conseil d'agglomération.
Espérant le tout conforme, nous vous prions, Maître, recevez mes sincères salutations.

Me Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint
c. c. Me Domenico Zambito
M. Luc Tremblay, directeur général STM
M. Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration STM
M8 Darumy Alonso Suarez

DIRECTION GÉNÉRALE- SECRÉTARIAT CORPORATIF ET DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
800, rue De La Gauchetière Ouest, rez-de-chaussée, bureau 1170, Montréal (Québec) HSA 1J6
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le 7 juillet 2021
Par vidéoconférence

CA-2021-096

PRENDRE ACTE DU DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION
PUBLIQUE - POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE RICHELIEU
VU le rapport du directeur exécutif – Ingénierie et grands projets et le rapport du Secrétaire
corporatif et directeur Affaires juridiques
ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général
PROPOSÉ
APPUYÉ

par madame Marie Plourde
par madame Claudia Lacroix Perron

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°

de prendre acte du rapport de la commission de consultation publique sur le projet du
Poste de ventilation mécanique Richelieu soumis par le président du comité - Suivi des
actifs, conformément à la Politique corporative « Consultation publique - réseau du
métro » (PC 1.14);

2°

de mandater le Secrétaire corporatif de la Société de déposer ce rapport auprès des
instances municipales compétentes et d'entreprendre auprès de celles-ci toute autre
démarche visant l'adoption du règlement édictant les règles d'urbanisme que doit
respecter la Société dans la réalisation des travaux visés par la réalisation du Poste de
ventilation mécanique Richelieu.

Frédérick Roussel

Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2021)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

13/128

Rapport de la Commission
Consultation publique indépendante sur la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) Richelieu

PROJET DE CONSTRUCTION DU POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE RICHELIEU
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION PUBLIQUE INDÉPENDANTE
EN VERTU DE L’ARTICLE 158.3 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
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Juin 2021
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Indications de lecture
Liste des acronymes utilisés dans le présent rapport :
STM : Société de transport de Montréal.
PVM : poste de ventilation mécanique.
PAB : poste abaisseur de tension.
Orientations : Les points cardinaux nommés dans ce rapport sont ceux communément admis à
Montréal. Ils ne correspondent donc pas aux points cardinaux géographiques. Ainsi la rue De Richelieu
est considérée comme un axe nord-sud, tandis que la rue Sainte-Marguerite est considérée comme un
axe ouest-est.
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Lettre du président de la Commission
Montréal, le 2 juin 2021
M. Georges Bourelle, président du comité
Comité de suivi des actifs du conseil d’administration
Société de transport de Montréal (STM)
800, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H5A 1J6
Objet :

Projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu (PVM Richelieu).
Rapport de la Commission de consultation publique présenté au Comité de suivi des actifs du
conseil d’administration de la STM

Monsieur Bourelle,
Madame et Messieurs les membres du comité,
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de la Commission de consultation publique indépendante sur le
projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu (PVM Richelieu). Ce projet de
nouveau PVM sera implanté à l’angle des rues De Richelieu et Sainte-Marguerite dans le quartier SaintHenri à Montréal. Les travaux, qui impliquent la démolition d’un bâtiment existant, devraient
commencer au printemps 2022 pour s’achever à l’automne 2025.
Cette consultation visait à informer et recueillir l’opinion des citoyens sur ce projet présenté par la STM.
La Commission se réjouit de l’intérêt suscité par cette consultation tel qu’en témoigne l’importante
participation. En effet, plus de 30 personnes ont suivi en direct la séance d’information durant laquelle
8 personnes ont posé 45 questions. Treize personnes ont transmis une opinion à la Commission. Six
d’entre elles se sont également présentées devant la Commission à l’occasion de la séance publique
d’expression des opinions, à laquelle ont assisté 30 personnes en ligne.
De façon générale, les citoyens semblent comprendre la raison d’être du projet : la STM ayant expliquée
en séance d’information que le PVM existant était en fin de vie utile et qu’il était impératif de le
remplacer pour répondre aux nouvelles normes en vigueur. Ceci dit, les citoyens ont exprimé des
préoccupations quant à la réalisation de ce projet lors de sa phase de chantier. Ils ont ainsi exprimé la
volonté que soient limités tous impacts négatifs sur leur cadre de vie, particulièrement les nuisances
relatives aux bruits et vibrations, à la poussière ainsi que sur la circulation.
Le contexte pandémique a amené de nouvelles réalités sociales notamment avec une part plus
importante accordée au télétravail. Il faut s’attendre à ce que ce dernier perdure au moins partiellement
lors d’un retour « à la normale ». Cela implique que tout chantier devra cohabiter en même temps avec
des riverains offrant une prestation de travail à leur domicile. La STM a présenté des mesures
d’atténuation qu’elle entend mettre en place dans la cadre de la phase de construction du projet.
Consultation publique PVM Richelieu, rapport de la Commission indépendante
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Considérant qu’il s’agit d’un chantier d’une durée de 3 ans, les citoyens ont marqué leur volonté d’être
associés et rassurés dans la mise en place de ces mesures dans un objectif de cohabitation harmonieuse.
Les recommandations de la Commission s'inscrivent principalement autour de l'acceptabilité sociale du
projet, de l’architecture du PVM et de son espace paysager, de la durée et des horaires du chantier, de la
gestion des nuisances ainsi que de la sécurité des personnes. La Commission est confiante que les
recommandations découlant des interventions des participants fourniront de précieux intrants pour les
prochaines étapes du projet de construction du PVM Richelieu.
La Commission remercie les citoyens qui ont été généreux de leur temps. Leur partage d’information et
d'expérience a nourri la réflexion de la Commission. La Commission remercie également la STM pour la
qualité de sa présentation du projet. Je tiens également à remercier tout spécialement mes cocommissaires Moussa Sène et Claudia Atomei, ainsi que notre analyste, Matthieu Bardin, pour leur
travail.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Le président

Radouan Torkmani, ing.
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Introduction
La Société de transport de Montréal (STM) souhaite créer un nouveau poste de ventilation mécanique
(PVM) à l’angle des rues De Richelieu et Sainte-Marguerite (quartier Saint-Henri), dans l’arrondissement
du Sud-Ouest, à Montréal.
En vertu de l’article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 1 et de sa politique
corporative de Consultation publique — réseau du métro - PC 1.14 2, la STM doit mener une consultation
publique indépendante avant le démarrage des travaux de construction de ce projet afin d’obtenir
l’adoption, par le conseil d’agglomération de Montréal, d’un règlement qui édictera les règles
d’urbanisme qu’elle devra respecter pour la réalisation des travaux et ouvrages de ce projet. La tenue de
cette consultation est donc une étape préalable obligatoire qui permettra à la STM de solliciter les
modifications réglementaires nécessaires à la réalisation du projet incluant la démolition du bâtiment
situé au 4295 rue Richelieu, et la construction d’un poste de ventilation mécanique entre les stations
Saint-Henri et Vendôme. La STM a précisé que ce processus était dérogatoire d’autres démarches telles
que le passage devant le comité d’étude des demandes de démolition et devant le Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) 3.
Le conseil d’administration de la STM a créé, le 3 février 2021 une Commission « pour tenir une
consultation publique sur le projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu ». Cette
Commission publique indépendante formée par Radouan Torkmani, président, Claudia Atomei 4 et
Moussa Sène, a pour mission, avec l’appui logistique de la STM, de veiller au bon déroulement de la
consultation et des séances publiques. La Commission doit également veiller à la bonne information du
public, s’assurer qu’il soit répondu aux questions des citoyens, et que ceux-ci puissent exprimer leurs
opinions et recommandations. Elle se doit, aussi, de poser toutes questions susceptibles de permettre
une meilleure information du public.
La Commission fait état dans le présent rapport de ses conclusions, avis et recommandations à la lumière
des questions, commentaires et opinions exprimés par les citoyens, de son analyse du projet, de
l’information communiquée en consultation, et de la documentation accessible au public. Ce rapport
public a une valeur consultative, c’est-à-dire que les recommandations de la Commission sont non
contraignantes et que les décisions relatives au projet du PVM Richelieu appartiennent au conseil
d’administration de la STM.
Il a été précisé que bien que l’essence de la consultation publique porte sur le projet d’infrastructure du
nouveau PVM Richelieu, ce processus est aussi une opportunité d’écouter les riverains, d’interagir avec
le public, et de comprendre comment faire vivre et intégrer cette infrastructure dans la communauté.
1
2
3
4

Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), à jour au 1er septembre 2020
STM, Politique corporative de consultation publique – réseau du métro (PC 1.14), modifiée le 2 septembre 2020
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
Madame Atomei n’a pas pu prendre part à l’ensemble des travaux de la Commission pour des raisons de santé.
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Ainsi, au-delà des aspects concrets du projet, la Commission a été invitée à intégrer à sa réflexion les
aspects connexes de celui-ci, s’ils venaient à être soulevés par les participants 5.
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19, la consultation publique s’est entièrement tenue de
manière virtuelle, conformément à l’article 4.4 de la politique corporative 1.14 de la STM.
Dans le but d’informer le plus grand nombre de personnes de la tenue de cette consultation publique
indépendante et de permettre une large participation, la tenue de cette démarche a été annoncée
publiquement, plus de 15 jours avant la tenue de la séance d’information, sur le site internet de la STM 6
et par deux affiches installées à proximité du futur chantier. La STM a également fait distribuer plus de
8900 dépliants d’information dans les secteurs avoisinants le projet, et a mené une campagne
d’information publique dans différents journaux locaux 7 et via les médias sociaux. Les informations
relatives au projet et à la consultation publique indépendante ont été mises en ligne avant la séance
publique d’information. Des données et études supplémentaires ont également été mises en ligne
durant la période d’expression des opinions. De plus, le public a été régulièrement informé de l’évolution
de la consultation, par exemple du dépôt de nouveaux documents, par des bulletins d’informations
électroniques. La Commission salue la volonté de favoriser la participation des riverains dans
l’environnement immédiat du projet.
Le 12 mars 2021, la Commission a effectué une visite du site et du secteur visé par le projet afin de se
familiariser avec l’envergure du projet.
Le projet de PVM Richelieu a été formellement présenté au public, par la STM, lors d’une séance
publique d’information, le 30 mars 2021. Accompagnée de représentants de l’arrondissement du SudOuest, la STM a répondu à 45 questions posées par 8 participants. Diffusée en direct sur la plateforme
Zoom pour permettre la présence virtuelle du « public » et une interaction entre les citoyens et la
Commission, cette séance publique a été suivi par plus de 30 personnes en direct. De plus, la captation
vidéo de cet événement comptait 80 vues sur YouTube, au 24 mai 2021 8.
Treize personnes ont fait valoir leurs opinions à la Commission. Six d’entre elles se sont présentées
devant la Commission lors d’une séance publique d’expression des opinions, le 15 avril 2021, devant
30 spectateurs (en ligne). La captation vidéo de cet événement comptait 50 vues sur YouTube, au
24 mai 2021 9. L’ensemble des commentaires et opinions, oraux comme écrits, sont disponibles en
ligne 10.

5
6
7
8
9

Compte-rendu de la rencontre préparatoire entre la Commission et la STM, 10 mars 2021
www.stm.info/consultation-richelieu
Journal Métro, EO District, PP Sud-Ouest
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’expression des opinions (enregistrement vidéo), 15 avril 2021

10

Consultation publique PVM-R, Documents et liens utiles, Opinions et commentaires citoyens
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Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier expose le projet de la STM selon les
informations présentées lors des séances d’information. Le deuxième résume les opinions des
participants. Le troisième chapitre est consacré à l’analyse et aux recommandations de la Commission.
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1

Description du projet de construction du poste de ventilation mécanique (PVM) Richelieu

Le présent chapitre décrit le projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu (ci-après
« PVM Richelieu »), tel que présenté par la STM lors de la séance publique d’information du
30 mars 2021 11. Cette description intègre également les informations contenues dans le support de
présentation de cette séance 12, sur la page internet du projet www.stm.info/richelieu (consulté au
30 mars 2021), dans le courrier de rectification de certains éléments suite à la séance d’expression des
opinions 13, et dans le courrier de réponses aux questions de la Commission 14.
1.1 Nature du projet
Le projet « ventilation du programme Réno-Systèmes - phase 5 » de la STM a pour objectif d'améliorer la
fiabilité des systèmes de ventilation du métro, et ainsi de contribuer à réduire le déficit de ses actifs. La
STM qui compte déjà 88 PVM repartis, entre chaque station, sur l’ensemble du réseau de métro, a pour
projet de construire un nouveau poste de ventilation mécanique entre les stations Vendôme et Place
Saint-Henri, au 4295 rue De Richelieu, à Montréal, pour remplacer le poste existant, situé à proximité
immédiate 15. Construit en 1981, ce dernier a atteint la fin de sa vie utile 16. Le nouveau poste, plus
silencieux et plus performant permettrait de se conformer aux normes de performance et de sécurité
actuelles 17, tout comme à la réglementation sur le bruit de la Ville de Montréal 18.
Un poste de ventilation mécanique a pour fonction de ventiler le tunnel de métro. Contrôlés à distance,
ses ventilateurs fonctionnent soit en insufflation soit en extraction d’air et remplissent 3 types de
fonctions :
Ventilation de confort des tunnels du métro : régularise la température ambiante pour la
clientèle, en effectuant l’échange entre l’air chaud du réseau du métro et l’air extérieur.
Ventilation des travaux de nuit : fournit l’air frais aux travailleurs de nuit, chargés des travaux
quotidiens d’entretien. En effet, ceux-ci côtoient les véhicules de travaux qui roulent au diesel.
Ventilation d'urgence : permet, en cas d’incident, un contrôle des mouvements de fumée pour
une évacuation sécuritaire de la clientèle vers la station de métro la plus proche, ainsi qu’un
accès dégagé pour les pompiers 19.
Le projet du nouveau PVM Richelieu serait une infrastructure majoritairement souterraine, surmonté
d’un bâtiment de surface (dit « édicule du PVM ») muni d’un toit grillagé par lequel l’air serait évacué 20. Il
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021
STM, courrier de rectification d'éléments d'information suite à la séance d’expression des opinions du 15 avril 2021, 10 mai 2021
STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021
STM, Recommandation 9.9, au conseil d’administration du 3 février 2021
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.9
Norme NFPA en matière de sécurité incendie
Règlement n° 4996 sur le bruit à l'égard du territoire de l'arrondissement de Sud-Ouest
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.7
Ibid., p.22
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est prévu que le PVM soit équipé de deux ventilateurs 21 pouvant extraire jusqu’à 240 000 pieds cubes
par minute (2 x 120 000) contre 160 000 pieds cubes au total pour le PVM actuel 22.
Ces travaux sont notamment financés par le ministère des Transports du Québec 23.
1.2 Implantation et localisation souhaitées
La STM souhaite implanter le nouveau PVM, entre les stations Saint-Henri et Vendôme. Elle a pour cela
acquis un terrain auprès de l’ancien propriétaire 24, à l’angle des rues De Richelieu et Saint-Marguerite,
dans le quartier Saint-Henri, dans le Sud-Ouest, à Montréal, ainsi que le bâtiment existant qui s’y
trouve 25. Il s’agit des lots 5 064 113 et 5 064 114 situés au 4295 rue De Richelieu 26.
La Commission indépendante, qui a visité le site le 12 mars 2021, a constaté que le projet viendrait
s’inscrire dans un contexte urbain mixte. Le site visé par la STM est à la jonction d’une zone résidentielle
et d’une zone d’activité. Le site se trouve à soixante mètres au sud de l’autoroute Ville-Marie
(autoroute 136, anciennement 732). À l’ouest du site visé, on retrouve un poste de redressement
électrique de la STM, qui n’a pas vocation à disparaître 27, dont la fonction est de stabiliser le courant
électrique 28, la grille d’aération du PVM actuel, un stationnement privé d’une cinquantaine de places,
puis des bâtiments industriels accueillant des entreprises et une garderie. Des blocs appartement
résidentiels jouxtent le site à l’est et au sud, comme l’illustre la figure 1, ci-dessous. La STM a précisé
qu’aucun arbre mature ne se trouvait sur le site 29.
L’édicule du nouveau PVM, c’est-à-dire la partie de l’infrastructure qui serait visible en surface, serait
construit en retrait de la rue De Richelieu, au nord du bâtiment existant (voir fig. 2, ci-dessous). La STM a
expliqué que cette localisation permettrait de réduire la longueur d’excavation du tunnel de ventilation,
d’aménager un « îlot de fraîcheur 30 » visible et accessible aux riverains depuis la rue, de réduire les eaux
de ruissellement, et de laisser suffisamment d’espace aux camions sur le terrain pour que les travaux
n’entravent pas la rue De Richelieu 31. Questionnée à ce sujet, la STM a précisé exclure la réutilisation du
PVM actuel car son volume ne permettrait pas de répondre aux exigences de sécurité pendant la période
de travaux, que son volume de ventilation serait trop faible, et qu’il serait trop petit pour y placer

21

STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 3 : Deux autres ventilateurs
munis de silencieux, pouvant extraire 5 000/7 000pcm / minutes serviraient à la ventilation des locaux du PVM.
22
23
24
25
26
27
28
29

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.10
www.stm.info/richelieu (consultée le 9 avril 2021)
STM, courrier de rectification d'éléments d'information suite à la séance d’expression des opinions du 15 avril 2021, 10 mai 2021
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.13
Compte-rendu de la rencontre préparatoire entre la Commission et la STM, 10 mars 2021
STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 2.
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses

STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses et STM, Consultation
publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 10.
30
31

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.30
Ibid., p.19
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l’ensemble des équipements nécessaires 32. Elle a ajouté que l’emplacement idéal pour le PVM se
trouverait au milieu de l’autoroute. Interrogé sur ce point, elle a précisé qu’une implantation de l’édicule
du PVM plus au nord de la parcelle viendrait interférer avec le projet connexe de poste abaisseur de
tension et qu’une implantation plus au sud, le long de la rue De Richelieu, n’aurait pas permis la création
d’un aménagement paysager 33.

Figure 1 : Contexte urbain autour du 4295 rue De Richelieu (source Google Map).

32
33

STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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Figure 2 : Localisation des différentes composantes du projet 34
1.3 Bâtiment existant voué à démolition : 4295 rue De Richelieu
Le projet impliquerait la démolition du bâtiment existant au 4295 rue De Richelieu. Bâti en 1930-1931,
cet ancien immeuble de la Canadian foundry supplies and equipment limited, a eu un usage industriel
jusqu’en 2000. Laissé à l’abandon depuis plus de 20 ans, il est jugé en très mauvais état, a subi des
infiltrations d’eau, son sol est contaminé, et semble parfois être occupé de manière informelle. Pour
toutes ces raisons, la STM a jugé qu’il n’était pas possible de conserver le bâtiment, ni même d’en
conserver la façade, dans le cadre de la construction du nouveau PVM. La STM a fait réaliser une étude
patrimoniale par une firme externe d’architecture indépendante. L’étude conclut que l’immeuble peut
être démoli car « sa disparition ne devrait pas causer une perte patrimoniale significative pour le quartier
Saint-Henri et l’arrondissement Sud-Ouest 35 ».
1.4 Projet connexe : poste abaisseur de tension Lionel-Groulx (PAB)
La STM a informé les citoyens qu’un autre de ses projets, un poste abaisseur de tension, pourrait venir
s’implanter au nord-est du futur PVM Richelieu, comme l’illustre la figure 2 ci-dessus. La STM a précisé
qu’elle devait construire plusieurs équipements de ce type réparti sur l’ensemble de son réseau de
métro 36. Si ce projet devait aller de l’avant, elle souhaiterait réaliser les travaux de construction de ce
long bâtiment de surface (69 x 17 mètres), d’1 à 2 étages (4 à 7,5 mètres), abritant des transformateurs
électriques, en même temps que ceux du nouveau poste de ventilation mécanique. En date de la
34
35

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, consolidation p.19, 20 et 21.

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.14 à 16 et
STGM, Rapport d’étude sur la valeur patrimoniale du bâtiment situé au 4295, de Richelieu, p.47
36

STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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présente consultation, ce projet était « non-confirmé 37 », toujours en phase d’ingénierie, et son
financement n’était pas établi 38.
La STM a informé que la construction de ce PAB était exclue de la portée de la présente consultation car
il respecterait la réglementation du territoire du Westmount, sur lequel il viendrait s’implanter 39.
Questionnée à ce sujet, la STM a précisé qu’il y aurait un forum d’information et de discussion avec les
citoyens, dont la forme et les dates restent à préciser 40. Elle a aussi indiqué que « le projet du PAB
sera[it] présenté, le moment venu, au CCU [Comité consultatif d’urbanisme], pour le volet architectural
du site et du bâtiment 41 ».
1.5 Conception architecturales et aménagement paysager
Le nouveau poste de ventilation mécanique, serait une infrastructure majoritairement souterraine qui
impliquerait également la construction d’un bâtiment en surface (édicule du PVM). En souterrain serait
établi un puits horizontal de 21 mètres de profondeur et une galerie de ventilation horizontale de
92 mètres de long. Cette dernière, accueillerait les deux ventilateurs principaux, et viendrait se
connecter au tunnel du métro 42.

Figure 3 : Vue de l’équipement à construire 43
D’une longueur de 12,56 mètres sur une largeur de 5,53 mètres et d’une hauteur de 5,4 mètres 44, le
bâtiment de surface (édicule) accueillerait, comme le reste de l’infrastructure, une zone de circulation
37
38
39
40
41
42

STM, courrier de rectification d'éléments d'information suite à la séance d’expression des opinions du 15 avril 2021, 10 mai 2021
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 20
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 9.

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 22 et 23 et www.stm.info/richelieu,
FAQ (consulté le 2021-03-30).
43
44

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 22
Ibid., p. 25 et 26
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d’air, un escalier central permettant d’accès à tous les niveaux, et les locaux techniques nécessaires au
bon fonctionnement du poste de ventilation, comme l’illustre la figure 4 ci-dessous 45.

Figure 4 : Coupe longitudinale du nouveau bâtiment 46
L’étude patrimoniale suggère l’usage de la « brique d’argile qui est le matériau identitaire du quartier 47»
comme revêtement extérieur du nouveau PVM, afin de favoriser sa bonne intégration dans son
environnement. Bien qu’elle estime la « façade existante est plutôt intéressante », cette même étude
précise qu’il n’est pas « pertinent » d’en reproduire certains détails sur la nouvelle construction, jugeant
que « Ce procédé de reconstitution ou d’imitation est habituellement réservé à des bâtiments
exceptionnels ou à des composantes architecturales hors du commun, ce qui n’est pas le cas ici 48 ».
Suivant ces recommandations, la STM souhaite que le nouveau bâtiment respecte « l’esthétique
architecturale du quartier 49», et projette pour cela une architecture « contemporaine avec des formes
simples 50 » utilisant la brique rouge, le bêton et l’acier inoxydable 51.

45
46
47
48
49
50
51

Ibid., p. 23
Ibid., p. 23
STGM, Rapport d’étude sur la valeur patrimoniale du bâtiment situé au 4295, de Richelieu, p.47
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 16
www.stm.info/richelieu
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 24
Ibid., p. 24 à 28
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Figure 5 : Architecture projetée 52
L’accès à l’édicule du PVM, tout comme au projet connexe du PAB, se ferait depuis la rue De Richelieu,
par un chemin situé tout à l’ouest de la parcelle (figure 6, ci-dessous).
La STM a précisé que les principales modifications réglementaires au Plan d’urbanisme de la Ville (04247) et au règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest ((01-280): Zone # 0106), afin
d’autoriser la démolition du bâtiment situé au 4295 Rue De Richelieu et la construction du nouveau
poste de ventilation porteraient sur 53 :

52
53

Ibid., p. 24
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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Usages

Nombre d’étages
Hauteur (M.)
Taux implantation
(%)
Densité Max

Exigences actuelles
I.2C Industrie nuisance légère et
commerce
C.7A Commerce en gros sans
nuisance
C.1(2) C Petit commerce (– 200m.ca)
2à8
Min
7,0
Max
12,5
Min
35
Max
85
3,0

Projet de nouveau PVM
E.7 (équipement métro)

1
Max 5,5
6,3
0,63

Un aménagement paysager serait réalisé entre la rue De Richelieu et l’édicule du nouveau poste de
ventilation, comme l’illustre la figure 6 ci-dessous. Cet espace vert gazonné, dépourvu d’équipements
publics 54, planté de surface en paillis, d’arbustes, d’arbrisseaux, d’arbres à port colonnaire, et d’arbres à
grand déploiement, serait accessibles au public. Il constituerait un nouvel îlot de fraîcheur pour le
quartier 55.
La STM, qui en assurerait la maintenance 56, souhaite que l’aménagement paysager du site du nouveau
PVM Richelieu s’inscrive en continuité avec celui qui accompagnerait le projet connexe de PAB, précisant
toutefois que ce dernier ne serait vraisemblablement pas ouvert au public 57.
Questionnée à ce sujet, la STM a précisé qu’elle ne prévoyait aucun projet d’aménagement du
stationnement à l’ouest du projet. Une fois démantelé, le petit espace occupé par le PVM actuel, qui se
trouve sur ce stationnement qui n’appartient pas à la STM, serait recouvert de gazon 58.
La STM a répondu à un citoyen qu’elle n’avait pas prévu d’implanter de clôture à l’est du projet, une fois
celui-ci complété, mais que cela pourrait être envisagé 59.

54
55
56
57
58
59

STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 29 à 31
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Fig. 6 : Aménagement paysager projeté 60
La STM n’a pas donné d’orientations architecturales sur le projet connexe de PAB.
1.6 Travaux
1.6.1 Durée, phases et horaires
Ce chantier « d’ampleur 61» durerait un peu plus de 3 ans, du printemps 2022 à l’automne 2025 62. La STM
a indiqué que cette durée s’expliquait par la taille et la nature des installations qui ne permettrait pas de
réaliser des travaux/étapes en parallèle. Elle a précisé qu’il s’agissait de la durée habituelle pour ce type
de « chantier à sens unique », où chaque étape ne peut commencer qu’une fois la précédente achevée 63.
La STM entend mener la réalisation de ce projet selon les phases et les étapes suivantes 64 :
Phase préalable : processus de modification réglementaire 65
- Adoption du règlement par le conseil d’agglomération : septembre 2021 ;
- Entrée en vigueur du règlement : septembre 2021 ;
- Émission des permis : septembre 2021.
Phase 1 : Préparation du chantier
- Mise en place des cloisons de chantier;
- Démolition et décontamination du bâtiment (printemps-été 2022);
- Décontamination du site (printemps-été 2022);
- Installation de services sous-terrain et remblai (été 2022).
60
61
62
63
64
65

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 30
www.stm.info/richelieu, FAQ (consulté le 2021-03-30).
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p. 35
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
www.stm.info/richelieu et STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.35
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.4
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Phase 2 : Excavation de la terre en surface
- Mise en place des cloisons de chantier;
- Installation du chantier et mobilisation des équipements;
- Excavation de la terre en surface du puits.
Phase 3 : Excavation dans le roc
- Battage de pieux et excavation du puits de ventilation à ciel ouvert (automne 2022 printemps 2023);
- Excavation du tunnel de ventilation sous-terrain (printemps 2023 - hiver 2024).
Phase 5 : Installation d’une membrane afin d’assurer l’étanchéité des infrastructures.
Phase 6 : Bétonnage du poste de ventilation (hiver 2024 - été 2025).
Phase 7 : Installation des équipements mécaniques (ventilateurs) et électriques, finition architecturale et
aménagement paysager (été 2024 - septembre 2025)
- Livraison des équipements au chantier;
- Installation des équipements;
- Essais de performance des équipements mécaniques;
- Construction des parties extérieures du poste de ventilation.
Phase ultérieure : démolition de l’ancien PVM (au moins un an après mise en fonction du nouveau
PVM) 66. La STM a précisé que ces travaux, réalisés par une firme externe, consisteraient à bétonner le
puit d’aération actuel, puis le recouvrir de sol et de gazon. Cette phase intervient généralement de
6 mois à 1 an après la mise en service du nouveau PVM, afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce
dernier 67.
La STM a informé que les travaux s’effectueraient, en respect de la réglementation municipale 68,
majoritairement de 7h00 à 19h00 en semaine, et de manière ponctuelle, « pour des travaux de tout
genre en cas de retard critique de l’échéancier 69 », le samedi de 8h00 à 19h00, et le dimanche 8h00 à
18h00. Elle a ajouté que des travaux de nuits au niveau du tunnel du métro seraient nécessaires mais
« ne devraient pas avoir d’impact sur les résidents 70» en raison de la profondeur de ceux-ci 71.

66
67
68
69
70
71

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.18
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
Règlement sur le bruit à l'égard du territoire de l'arrondissement de Sud-Ouest, art 19.2
STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 5.
STM, courrier de rectification d'éléments d'information suite à la séance d’expression des opinions du 15 avril 2021, 10 mai 2021, point 1.
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses

Consultation publique PVM Richelieu, rapport de la Commission indépendante

19/48

32/128

Rapport de la Commission
Consultation publique indépendante sur la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) Richelieu

1.6.2 Études
La STM a entrepris la réalisation de plusieurs études et évaluations pour optimiser ses interventions. Elle
a rendu public et versé au dossier de consultation trois d’entre elles, avant la fin de la période de remise
des opinions :
- Rapport d’étude sur la valeur patrimoniale du bâtiment situé au 4295, De Richelieu 72
- Rapport d’expertise de la caractérisation des matières réglementées pour le bâtiment existant 73
- Rapport de caractérisation environnementale de sols et de l’eau souterraine 74
L’étude de circulation n’était en revanche pas complétée, au 30 mars 2021, et n’a donc pas été versée au
dossier de consultation 75. La STM a précisé, que les préconisations de l’étude de circulation tiendraient
compte du projet du futur PVM, comme du projet connexe de PAB 76.
1.7 Impacts potentiels du projet et mesures d’atténuation
La STM a précisé, en séance publique d’information, les impacts prévisibles et potentiels du nouveau
PVM Richelieu, en phase de chantier, comme en phase d’exploitation.
1.7.1 Circulation, stationnement et camionnage
Il est prévu de 10-12 camions par jour en période d’excavation (1000 camions au total) ainsi que les jours
de coulée de béton (300 camions au total) 77. Le gros du camionnage se fera sur une période de 28 à
30 mois 78. Les entrées et sorties de camions se feront sur la rue De Richelieu (figure 7, ci-dessous) 79.
Questionnée à ce sujet, la STM a précisé que la route d’accès des camions au site de chantier serait
déterminée au regard des résultats de l’étude de circulation 80.
La STM a expliqué que les travaux du nouveau PVM Richelieu n’engendreraient pas d’entraves
permanentes sur la rue, ni de perte de stationnement, en raison de la taille du terrain acquis par la
STM 81. Elle a néanmoins précisé qu’il y aurait des entraves sur rue « d’environ 2 semaines 82 », afin de
permettre la connexion des installations au réseau d’aqueducs. La date de ces travaux de connexion
n’était pas encore arrêtée lors de la consultation 83. Questionné à ce sujet, la STM a ajouté que les
travailleurs du chantier ne pourraient pas stationner leurs véhicules sur le chantier, qu’aucune place de
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75
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STGM, Rapport d’étude sur la valeur patrimoniale du bâtiment situé au 4295, de Richelieu
Rapport d’expertise de la caractérisation des matières réglementées pour le bâtiment existant
Rapport de caractérisation environnementale de sols et de l’eau souterraine
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.37
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.33
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.33
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.37
STM, Consultation publique PVM-R, Courrier de réponses aux questions de la Commission, 14 mai 2021, point 4.
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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stationnement publique ne leur serait réservée, et qu’elle suivrait les recommandations de l’étude de
circulation pour répondre à cet enjeu 84.
La STM prévoit la présence de signaleurs routiers lorsque qu’il y aura « un haut taux de camionnage »,
lors de manœuvres les plus délicates, et pour les quelques journées de travaux dans la voie publique. De
plus, elle mettrait en place une signalisation adéquate au regard des recommandations de l’étude de
circulation à venir 85.

Figure 7 : Plan préliminaire de mobilisation du chantier 86.
1.7.2 Bruit
Comme mentionné plus haut, les travaux s’effectueraient, majoritairement en semaine, et
ponctuellement en fin de semaine 87, dans le respect des horaires définis par la réglementation
municipale 88.
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STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.37 et
STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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Interrogée à ce sujet la STM a indiqué que la réglementation municipale sur le bruit n’encadrait pas le
niveau de bruit des chantiers de construction, en autant que le chantier soit opéré dans le cadre horaire
fixé par celle-ci. Elle a ajouté qu’il n’existait pas de réglementation municipale spécifique pour encadrer
le bruit de dynamitage 89. Toutefois, la STM a précisé que la limite de bruit imposé à ses entrepreneurs
durant le chantier serait de 75 dB (décibels) et que celle-ci pourrait être dépassée 10% du temps 90,
conformément aux limites fixés par les « devis de gestion de bruit de construction des chantiers du
MTQ » 91. Elle a souligné que le chantier serait moins bruyant au bout d’une année environ, une fois
terminée la période du chantier à ciel ouvert, incluant notamment la bruyante opération de battage de
pieux. Le battage de pieux autour du puits d’excavation, qui durera une quinzaine de jours 92, est
nécessaire pour éviter l’effondrement des sols 93. Le chantier pourrait à nouveau être bruyant, à l’été
2025, lors de la phase de bétonnage de l’édicule en surface, a précisé la STM 94.
En plus de faire réaliser un suivi constant des émissions de bruits du chantier par une firme externe, la
STM imposerait aux entrepreneurs des limites de bruit contractuelles assorties de pénalités en cas de
non-respect de celles-ci. La STM mettrait en place des mesures d’atténuation spécifiques, pour les
situations où les bruits trop importants, par exemple :
- Utilisation d’équipements électriques autant que possible pour éliminer les bruits à la source;
- Toiles acoustiques, écrans, murs pare-bruit autour des zones émettrices de bruit ou directement
devant les bâtiments riverains;
- Enceinte acoustique ou caisson insonorisé autour des équipements fixes (par exemple, une
génératrice) et silencieux sur les équipements bruyants.
- Alarmes de recul à intensité variable 95.
En phase d’exploitation, le niveau de bruit maximal produit par le PVM devrait se situer à 45 décibels
(dBA) 96 et ne dépasserait pas 50 décibels 97. Il respecterait en tout temps la réglementation sur le bruit de
la ville de Montréal, notamment grâce à l’installation de grands silencieux en souterrain 98. Il a été ajouté
que l’augmentation du bruit ambiant du quartier en raison du niveau sonore du nouveau PVM serait
« imperceptible 99» et que le bruit émis par ce dernier serait inférieur à celui du PVM actuel 100.
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STM, Consultation publique PVM-R, Séance d’information (enregistrement vidéo), 30 mars 2021, questions-réponses
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1.7.3 Excavation - vibrations
L’excavation du puits vertical de ventilation, d’une ouverte de 12 X 12 mètres et d’une profondeur d’une
vingtaine de mètres, se ferait à ciel ouvert, contrairement à l’excavation de la galerie de ventilation
horizontale de 92 mètres 101 qui serait effectué en souterrain 102. Au total, la STM prévoit d’excaver, et de
retirer du site, près de 9 820 m3 de roc 103.
La STM a indiqué que plusieurs méthodes d’excavation seraient évaluées avec l’entrepreneur général
(haveuse, éclateur de roc, marteau piqueur), et que du microdynamitage pourrait être requis, afin
d’excaver dans le roc 104. Questionnée à ce sujet la STM a précisé que le choix d’une technique plutôt
qu’une autre dépendrait de nombreux paramètres tels que la taille du puits d’excavation, le type de roc,
et le type de travail à réaliser 105.
Si la méthode de microdynamitage venait à être retenue pour excaver le roc, cette pratique serait
encadrée par les normes en vigueur (Loi sur les explosifs, Canada; Règlement E-22, application de la loi
sur les explosifs, Québec ; Règlements sur les excavations, Montréal ; BNQ 1809-350 gestion du
monoxyde de carbone) afin de respecter les riverains 106. La STM a ajouté que, les normes en matière de
vibration étant très restrictives, celles-ci ne devraient pas être ressenties par les riverains, même en cas
de microdynamitage 107. De plus, le bruit et les vibrations seraient contrôlés en temps réel afin de
respecter les limites acceptables 108.
La STM a précisé que l’enjeu de la prévention des dommages aux bâtiments en raison des vibrations
serait traité à 3 niveaux 109 :
- En s’assurant d’utiliser les méthodes d’excavation adaptées à la qualité du roc.
- En faisant réaliser par une firme d’experts indépendants des relevés des immeubles voisins du
chantier, dans un rayons de 50 à 100 mètres (restant à affiner), afin de documenter l’état des
propriétés et de pouvoir faire des comparaisons, en cas de plainte par les citoyens, dans les cas,
que la STM juge peu probable, où des dommages seraient identifiés durant les travaux 110.
- En procédant à des mesures et contrôles continus des vibrations, pendant les travaux, à l’aide de
sismographes placées à des endroits stratégiques. Les données de ces relevés seraient
accessibles au public dans le cadre des procédures d’accès à l’information.
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1.7.4 Poussière
Pour répondre aux enjeux d’émission de poussière, la STM a indiqué qu’elle s’assurerait de contenir
celle-ci par l’installation de par-débris et de bannières pare-poussières sur l’entièreté de la clôture
entourant le chantier. Elle aurait également recours à l’arrosage des routes en période sèche et à un
arrosage constant à la source en période de démolition du bâtiment et du roc 111. La STM a précisé que
les eaux issues de ces opérations d’arrosage seraient traitées, décantées, et filtrées sur le site du
chantier avant d’être rejetées dans le réseau municipal, notamment pour en enlever les sédiments 112.
1.7.5 Pollution - contamination
La STM a indiqué que le sol le plus pollué se trouvait à l’endroit du bâtiment existant, mais qu’elle
décontaminerait néanmoins tout le site. Le rapport d’expertise de la caractérisation des matières
réglementées pour le bâtiment existant indique que ce dernier contient des contaminants, notamment
de l’amiante 113, qui seront retirés en respect des normes sanitaires, avant de procéder à sa
démolition 114.
La STM a indiqué que le nouveau PVM n’émettrait pas de contaminants, sa fonction principale étant
d’évacuer l’air du réseau du métro, c’est à dire celui que respire la clientèle, pour le remplacer par l’air
frais de l’extérieur 115. Le PVM rejetterait donc de l’air à température ambiante, non saturé en humidité,
et ne causerait pas de dommages à la végétation entourant le futur PVM 116.
La STM ajoute que les eaux de pluies et de neige qui tomberaient à l’intérieur du poste de ventilation ne
seraient pas rejetées par celui-ci mais captées par des pompes du métro et dirigées vers le système
d’égouts municipal 117.
1.7.6 Sécurité de l’aire de chantier
Pour assurer la sécurité physique des riverains, la STM érigerait une clôture de 8 pieds autour du
chantier en bordure du site et installerait des bandes jersey côté rue pour protéger des véhicules 118. De
plus, la STM a souligné que le chantier n’empiéterait pas sur l’espace public 119.
Elle a ajouté qu’une équipe de chantier de la STM serait présente en permanence sur le site, afin
d’assurer la gestion du chantier et le lien avec l’entrepreneur général 120.
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1.7.7 Autres enjeux potentiels
La STM a indiqué que le projet n’aurait pas d’impact sur la circulation des bus et des métros 121.
Interrogée par des citoyens qui craignaient une diminution de la valeur marchande de leurs propriétés
en raison des travaux, la STM a indiqué que ça n’était pas la tendance qu’elle constatait sur ce type de
projet. Au contraire, elle croit que la création d’un aménagement paysager public pourrait améliorer la
valeur du quartier 122.
Il a été indiqué que les riverains seraient prévenus par avance de la coupure d’eau de quelques heures
qui aurait lieu lors de la connexion du projet au réseau d’eau municipal 123.
La STM a précisé que ni le nouveau PVM, ni le projet connexe de PAB n’émettraient de champ
électromagnétique de nature à perturber les riverains et/ou leurs signaux Wifi 124.
Interrogée par un citoyen sur la possibilité de « synchroniser les travaux du nouveau PVM Richelieu avec
les travaux de la STM au niveau de la place Saint-Henri », la STM a répondu que cela n’était pas possible
car il s’agissait de deux projets distants et de nature différente 125.
La STM a indiqué qu’elle ne prévoyait pas de compenser monétairement les riverains en raison des
nuisances du chantier, d’autant plus que celui-ci n’implique pas d’empiétement sur le domaine privé 126.
La STM a précisé que les citoyens n’avaient pas à prendre d’assurance spécifique pour leurs biens
immobiliers durant les travaux. Elle a informé qu’en cas de dommages, qu’elle estime peu probables, ce
sont les assureurs des entrepreneurs qui seraient sollicitées 127.
Il a été mentionné que les ingénieurs du projet ont pris en compte l’enjeu du drainage des sols 128.
1.8 Liens avec la communauté
La STM a indiqué qu’elle serait en lien, après la présente consultation publique indépendante, avec les
citoyens et les organismes locaux, pour les informer, pour recevoir leurs commentaires, pour intégrer
leurs considérations sur les impacts potentiels des travaux, et pour leur partager l’étude de
circulation 129.
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Questionné à ce sujet, la STM a précisé que, pour des raisons de sécurité des riverains, il n’était pas
souhaitable que ceux-ci se rendent directement sur le chantier en cas de plaintes et ou de questions. Le
moyen de communication des plaintes serait « le surintendant construction ou le service à la clientèle
STM » 130.Il n’y aurait donc pas d’agent de liaison dédié sur le site du chantier 131. La STM a toutefois
précisé qu’il y aurait sur place « des représentants STM qui pourr[aient] rediriger les résidents lors de
situation particulière. Par contre, leur rôle premier [serait] la gestion du chantier 132».
Concernant le bâtiment existant, la STM a informé qu’elle veillerait à renforcer la fermeture des points
d’accès pour des raisons de sécurité 133. Par ailleurs, bien « qu’aucun enjeu d’itinérance n’a[it] été
rapporté 134», elle a indiqué que, s’il devait y en avoir, elle se rapprocherait alors de ses partenaires pour
trouver une solution satisfaisante 135.
Questionnée à ce sujet, une représentante de l’arrondissement du Sud-Ouest 136 a précisé que le projet
du nouveau PVM n’aurait pas à être présenté devant le comité d’étude des demandes de démolition, ni
devant le Comité consultatif d’urbanisme (CCU), en raison du caractère dérogatoire accordé aux
règlements établi au regard de l’article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 137. Elle a
ajouté que le dossier qui sera soumis pour solliciter l’émission du règlement encadrant la construction du
nouveau PVM devrait néanmoins contenir les études et informations habituellement soumises au
Comité d’étude des demandes de démolition, et qu’un CCU serait en mesure de donner ses
commentaires sur ce projet, à titre informatif, le cas échéant 138.
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2

Opinions des participants

Ce chapitre présente les interrogations, préoccupations, et opinions exprimées par les citoyens, pendant
la consultation publique indépendante sur le projet de construction du poste de ventilation mécanique
(PVM) Richelieu. Les participants ont partagé leur sentiment général sur le projet, se sont prononcés sur
la conception et l’aménagement de celui-ci, ont partagé leurs préoccupations quant aux nuisances que
pourraient engendrer les travaux du projet, et ont donné leur opinion sur le projet connexe de poste
abaisseur de tension, ainsi que sur le processus de consultation.
2.1 Accueil général du projet
Treize personnes ont soumis leur opinion à la Commission, dont six se sont présentées en personne
devant elle.
De façon générale, les citoyens ne semblent pas être opposés à la raison d’être du projet. Cependant, au
vu des opinions exprimées par les treize participants, le projet rencontre une acceptabilité sociale
mitigée, en raison des nuisances que les travaux de construction pourraient engendrer. Tous les
participants se montrent, a minima, préoccupés par ce que pourraient être les incidences des travaux du
projet sur leur qualité de vie et leur santé. Un citoyen a un accueil plutôt positif 139. Huit participants,
dont certains précisent comprendre l’intérêt général du projet 140, montre une certaine forme de
résignation au projet et voudraient être associés à la définition des mesures d’atténuation 141. Pour
différentes raisons, quatre participants ont fait part de leur opposition au projet 142.
Si le poste de ventilation, une fois en fonction, et l’espace paysager proposé ne semblent pas engendrer
de réticences en soit, ce sont donc les impacts du chantier sur la qualité de vie et la santé des riverains
qui préoccupent et mobilisent la quasi-totalité des participants 143, tout comme 84% des 69 riverains
sondés par le Comité de la ruelle verte « la Marguerite » 144.
À l’instar du Comité de la Ruelle Verte « La Marguerite » et du Comité aménagement de la CDC Solidarité
Saint-Henri qui informent que ce projet ne viendrait pas s’inscrire dans « un paysage social vierge » mais
dans une « une communauté qui commence tout juste à s’installer, vivre normalement et paisiblement
après de nombreuses années de perturbation. 145 », plusieurs citoyens ont souligné que le projet viendrait
s’implanter dans un quartier qui a « souffert », pendant 7 à 10 années, des nuisances (bruit et poussière)
des divers chantiers d’infrastructures voisines (échangeur Turcot, restructuration d’un tronçon de
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l’autoroute ville-Marie 146, Centre Hospitalier Universitaire McGill), auquel s’ajoute les nuisances
préexistantes que sont le bruit et la pollution de l’autoroute qui jouxte le quartier 147. Certains indiquent
que les riverains sont « découragés 148 » et disent aspirer à une vie tranquille 149.
Certains participants se sont prononcés contre le projet de PVM Richelieu, principalement en raison des
nuisances que pourrait engendrer la construction de cette infrastructure. Ils ont le sentiment que le
quartier Saint-Henri doit accueillir les infrastructures que les autres ne voudraient pas voir dans leur
cour 150. L’un de ces participants indique, qu’à ses yeux, il n’y a pas de place dans le secteur pour un
nouveau projet qui viendrait augmenter le niveau des nuisances préexistantes (bruit et poussière) 151.
Pour répondre à ces enjeux, préserver leur qualité de vie et leur santé, la plupart des participants ont
demandé d’être mieux informés sur les impacts potentiels du chantier, notamment sur leur santé, et que
des mesures d’atténuation hautement efficaces soient mises en place par la STM, en concertation avec
la communauté 152.
À des degrés divers, les participants ont manifesté le désir d’être écoutés et impliqués par la STM ce qui
pourrait, selon eux, favoriser l’acceptabilité sociale du projet 153.
2.2 Conception et aménagement
Plusieurs participants se sont prononcés sur la conception et l’aménagement du projet. Dans ce cadre,
certains ont fait des commentaires sur le choix de l’emplacement, sur l’architecture, sur le bâtiment
existant, sur la durée des travaux et sur l’aménagement paysagé envisagé.
2.2.1 Emplacement
Pour la représentante du Comité de la Ruelle verte « La Marguerite », les gens auraient aimé que le
projet soit implanté ailleurs que dans le quartier de Saint-Henri qui accueille déjà, à leurs yeux, beaucoup
d’infrastructures utilitaires, comme cela a été développé plus haut. Pour eux, le projet aurait pu trouver
sa place ailleurs, entre deux autres stations 154, ou du côté Westmount 155. Un citoyen suggère de localiser
le projet à un autre endroit, entre la Place Saint Henri et Vendôme, mais avec moins de résidences
autour afin de diminuer les risques encourus par les citoyens (et les retards de chantier qui pourraient en
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Eric Lemieux ; Mauricio Horn ; Julie Couture ; Jordan Waksman ; Guy Soucy ; Paul Robichaud
Comité de la Ruelle Verte “La Marguerite” et Comité aménagement de la CDC Solidarité Saint-Henri, p. 3
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découler, selon lui). Ce dernier aurait souhaité que les citoyens soient informés des autres options
d’emplacement pour ce projet, et de leurs inconvénients et avantages respectifs 156.
Plus spécifiquement, un autre participant propose de déménager l’édicule du PVM plus au nord, sur la
parcelle destinée au PAB afin d’optimiser la taille du futur aménagement paysager 157.
2.2.2 Conception et architecture du nouveau PVM
Deux participants se sont prononcés sur le sujet. Ils sont réfractaires à la démolition du bâtiment existant
et voudraient que celui-ci soit intégré en tout ou partie au futur projet. Par ailleurs, ils se disent déçus
par les choix architecturaux 158. Plutôt qu’une construction moderne aux « aspects strictement
fonctionnels 159», ils auraient souhaité que l’édicule rappelle et/ou intègre des éléments historiques,
visuels et architecturaux du bâtiment actuel qui constitue, à leurs yeux, un véritable marqueur de
l’identité du quartier de Saint-Henri 160.
L’une de ces deux personnes aurait souhaité que l’on retrouve dans le nouveau PVM « les très jolis
arches […], les jeux de couleurs dans la brique, les motifs en ciment insérés dans la façade ou encore le
très joli fer forgé, ornemental, sur la porte d’entrée 161 ». Il en va de même pour ce citoyen qui regrette le
choix de la brique d’argile qu’il juge « banale » comparativement à la brique du bâtiment voué à
démolition (4295 rue De Richelieu) 162. Pour répondre à cet enjeu, il suggère d’intégrer - a minima - la
façade du bâtiment existant qui constitue « le fond de la perspective 163 » de la rue Sainte-Marguerite,
selon l’étude patrimoniale 164. L’autre personne qui s’est prononcée sur l’architecture invite, si la décision
de détruire le bâtiment existant été maintenue, à « revoir les plans de la structure projetée afin d’en
améliorer significativement l’aspect esthétique ainsi que le maintien d’une apparence qui rappelle
l’histoire de St-Henri 165 ». De plus, il a été suggéré de conserver et d’intégrer « l’énorme porte cochère et
son tunnel conçu pour le passage de camions» pour s’en servir d’accès pour le futur PAB LionelGroulx 166.
Par ailleurs, un citoyen estime que le PVM existant devrait être conservé à titre de sécurité 167.
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2.2.3 Bâtiment existant (4295 rue De Richelieu)
Pour certains participants le bâtiment existant, devrait être conservé, en tout ou partie, en raison de son
intérêt historique mais aussi parce qu’il pourrait être reconverti à des fins communautaires 168. À
l’inverse, pour un participant, il représente un « espace perdu qui nuit à la qualité de vie » et à la sécurité
du quartier 169.
Un citoyen a consacré l’entièreté de son mémoire à démontrer la « pertinence » de conserver en tout ou
partie le bâtiment voué à démolition. Il a expliqué que, sur plusieurs aspects, détaillés dans son
mémoire, il avait une vision différente de celle contenue dans le Rapport d’étude sur la valeur
patrimoniale du bâtiment voué à démolition 170 sur les conclusions de laquelle la STM s’appuie pour
justifier la démolition du bâtiment existant 171. De même, une citoyenne, qui souhaiterait la conservation
du bâtiment existant, se désole que les caractéristiques architecturales de celui-ci n’aient pas été
considérées comme importantes 172.
S’appuyant sur l’étude patrimoniale qui indique que « La valeur sociale de l’immeuble de la CFS&E Ltd
repose sur la mémoire des hommes et des femmes qui ont travaillé dans cette entreprise et dans
plusieurs autres du même type, […], et qui ont contribué au développement industriel et social du
quartier.», un citoyen estime que la destruction du bâtiment existant pourrait contribuer à
« l’effacement de la mémoire du quartier et des gens qui y ont contribué 173 ». Dans la même veine, le
Comité de la Ruelle verte « La Marguerite » a estimé que la valeur historique du bâtiment voué à
démolition aurait dû être pondérée par l’analyse de la Société Historique de Saint-Henri ou d’une autre
organisation indépendante. En écho, une citoyenne a demandé à la STM de reconsidérer sa décision de
démolir ce bâtiment 174.
Des citoyens voient le bâtiment existant comme une nuisance pour le quartier, dont cette citoyenne qui
s’est dite préoccupée par les enjeux de sécurité lié à son occupation informelle 175. Au contraire de ce
citoyen qui estime que l’occupation informelle du bâtiment, la présence de graffiti, et les infiltrations
d’eau ne sauraient motiver sa démolition 176.
Enfin, plusieurs participants ont suggéré que le bâtiment existant soit conservé, décontaminé et
restauré, pour le dédier à un usage communautaire. Racheté et valorisé par l’arrondissement, plusieurs
riverains proposent, par exemple, que l’édifice accueille une épicerie autogérée et solidaire, un café,
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une garderie, une maison des jeunes, des espaces pour des ateliers collaboratifs en mécanique vélo,
menuiserie, sérigraphie, céramique ou photographie, ou un espace collaboratif culinaire 177.
2.2.4 Durée des travaux
Dans l’ensemble, les participants trouvent la durée des travaux très importante. L’un d’entre eux qui dit
craindre que les travaux durent plus longtemps que prévu, voudrait que le confort des résidents soit la
priorité 178. Il souhaiterait donc, tout comme un autre participant que, si le projet devait aller de l’avant,
les travaux soient alors menés de la manière la plus efficiente et la rapide possible, afin de réduire les
impacts sur les riverains 179. Bien que ces chantiers n’aient pas de liens, un autre citoyen demande que
les travaux du PVM soient coordonnés avec ceux de la place Saint-Henri 180.
2.2.5 Aménagement paysager
Le projet d’aménagement d’un espace paysager accessible au public reçoit un bon accueil des
participants s’étant exprimés sur le sujet 181.
Plusieurs ont souligné que cet espace faisant déjà l’objet d’usages informels par la communauté
(pratiques ludiques, promenades des chiens, pique-niques…), et souhaiteraient que l’aménagement
permette de consolider cette vocation « parc » 182. Il faudrait que l’espace soit utilisé à son plein potentiel
et que le « nouveau projet serve la population 183 » indique un citoyen.
Des citoyens ont exprimé leur désir d’être associés concrètement à l’aménagement de cet espace
paysager 184. Certains participants ont suggéré des aménagements et des équipements, par exemple, la
plantation de fleurs et d’arbres fruitiers afin de favoriser la biodiversité du site, la création d’un espace
pour les enfants, l’installation de jeux d’eau, de table de pique-nique et de « Garden box » 185. Le comité
de la Ruelle verte « La Marguerite » propose que l’aménagement paysager se fasse en continuité et en
cohérence avec celle-ci.
Un citoyen pense que la création d’un aménagement paysager est compatible avec la sauvegarde du
bâtiment actuel, à la gauche duquel il viendrait alors s’inscrire 186. Un autre participant propose de
« déménager » l’édicule du PVM plus sur la parcelle destiné au PAB afin d’optimiser la taille de l’espace
vert 187.
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Un citoyen a demandé que soient conservés les arbres matures au nord-ouest de la parcelle et de
préserver la faune qui les habitent 188. La STM a indiqué que ces arbres n’étaient pas sur le lot acquis par
la STM pour réaliser le nouveau PVM, mais sur le lot voisin 189.
Un voisin du site du projet propose qu’une clôture nord-sud soit érigée à l’est du site du projet afin de
bien délimiter la fin de l’aménagement paysager public et le début de l’espace privé. Ceci offrirait, selon
lui, de l’intimité pour les voisins et de la sécurité pour les usagers de l’espace vert qui seraient ainsi
protégés des véhicules sortant du stationnement privé 190.
2.3 Nuisances potentielles
La quasi-totalité des participants s’est dite préoccupée par l’ampleur de l’impact potentiel des nuisances
que pourrait générer le projet. Ceux-ci s’inquiètent notamment du bruit, de la poussière, de la circulation
des camions, de l’excavation, et des incidences sur leurs immeubles 191. L’un d’eux craint que la vie
extérieur des résidents, travailleurs, et enfants du quartier soit également affecté pendant les travaux 192.
Les participants souhaiteraient avoir des informations plus précises et complètes sur les risques et les
incidences possibles des nuisances que pourraient générer le chantier (bruit, poussière, vibrations,
émission de monoxyde de carbone) sur leur bien-être, sur leur santé, sur leur santé mentale, sur leurs
immeubles, et sur leur vie quotidienne et familiale 193.
Pour des citoyens les impacts négatifs du chantier sur leur qualité de vie apparaissent inéluctables 194.
« No matter what, the residents of rue De Richelieu will be disturbed and their quality of life will be
impacted over the next three years 195», déclare l’un d’eux.
Certains se sont montrés sceptiques sur la possibilité de prévenir et atténuer correctement les nuisances
des futurs travaux (bruit, poussière, sécurité des piétons, entraves à la circulation), au regard de leurs
expériences passées pendant les travaux qui ont été précédemment menés dans le secteur et dans leurs
rues 196.
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Si le projet devait aller de l’avant, la plupart des participants ont exprimés le désir que des mesures
d’atténuation efficaces soient mises en place, en concertation avec les citoyens 197. La représentante de
la ruelle verte « la Marguerite » suggère que soit faite « la démonstration des techniques d’ingénierie
efficaces qui seront prises, afin de rassurer les habitant.e.s du quartier sur le fait que l’impact sur leur
cadre de vie sera moindre 198 ». Dans la même veine un citoyen indique que « les résidents du secteur
apprécieraient […] que des efforts considérables soient investis pour atténuer les conséquences
prévisibles des travaux projetés 199 ».
2.3.1 Bruit
Le bruit que générerait le nouveau PVM, une fois en fonctionnement, n’a fait l’objet que de peu de
commentaires. Il ne semble donc pas constituer un enjeu, dès lors que des silencieux soient installés, tel
que prévu 200. En revanche, la quasi-totalité des citoyens s’inquiètent des incidences sur leur santé et sur
leur qualité de vie, des bruits générés par les travaux du nouveau PVM (machinerie, excavation,
microdynamitage, camionnage…), pendant les 3 années de chantier 201. Plusieurs ont souligné que « le
quartier n'est plus simplement un lieu d'hébergement, mais est devenu un lieu de vie et de [télé]travail
pour la majorité des habitants du quartier », ce qui nécessiterait, selon eux, un environnement peu
bruyant, même en journée 202.
Des participants ont souligné que le projet venait s’inscrire dans un contexte préexistant déjà très
bruyant (autoroute, voie ferré…), saturée en bruit, que certains jugent parfois « incommodant 203 » en
raison de la « combinaison » et de « l’effet cumulatif 204» des différentes sources de bruit. Pour un
participant, il n’y a pas de place pour du bruit supplémentaire 205.
Deux riverains craignent que le chantier génère du bruit, avant et après les heures réglementaires, par
exemple à cause du bruit des ouvriers 206. L’un d’eux suggère de démarrer le chantier une heure plus
tard, en semaine comme en fin de semaine, afin de préserver le sommeil des riverains 207.
Plusieurs participants ont demandé que soit réalisée et partagée une étude de bruit, tant pour les
travaux de construction (travaux, transports terrestres, machinerie), que pour l’exploitation du PVM.
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Plus précisément, certains voudrait que cette étude soient réalisée « non pas isolément, mais en prenant
en considération le bruit préexistant causé par l’autoroute Ville-Marie 208 ». Un citoyen voudrait que cette
étude renseigne les volumes globaux mais aussi les différentes caractéristiques des bruits (types de bruit,
fréquences, durées, répétitions...) 209.
Alertés par leurs expériences durant les travaux ayant eu lieu récemment dans le secteur et dans leur
quartier (échangeur Turcot, réfection de l’autoroute, chantiers préparatoires), les participants, estiment
nécessaire la mise en place des mesures d’atténuation significatives du bruit, telles que : limiter au
maximum les opérations de recul, installer des alarmes de recul à large bande plutôt que tonale sur les
équipements de machinerie, installer des silencieux si nécessaire, installer des toiles acoustiques et des
murs antibruit d'une hauteur significative autour de l'espace d'excavation et de dynamitage 210.
Le Comité de la Ruelle verte « La Marguerite » a ajouté qu’un plan « rigoureux » de mesures, de
contrôle, et de gestion des bruits serait apprécié et contribuerait au bon dialogue avec la communauté.
Le Comité voudrait que ce plan comporte, notamment, les informations suivantes : identification des
personnes pouvant être touchées par le bruit lié au projet ; niveaux de bruit ambiant de référence aux
emplacements de récepteurs représentatifs ; prédiction des changements de niveaux de bruit liés au
projet pour chacune des phases du projet (construction, exploitation et déclassement) ; description des
caractéristiques sonores ; élaboration d’un croquis de propagation du bruit pour chaque étape des
travaux, présenté de façon claire pour assurer une bonne compréhension de tous ; comparaison des
niveaux de bruit prévus par rapport aux normes ou directives pertinentes ; identification et analyse des
impacts potentiels pour la santé humaine associés aux changements de niveaux de bruit prévus, incluant
la santé mentale ; présentation des mesures d’atténuation, des mécanismes de mise en œuvre de ces
mesures et des effets résiduels potentiels après la mise en œuvre des mesures ; évaluation du besoin de
procéder à la surveillance des niveaux de bruit 211.
Des citoyens demandent que soit réalisé un suivi acoustique permettant une surveillance des niveaux
sonores, 24h/24, 7j/7, grâce à une station automatisée dont les données seraient accessibles via une
console publique et qui enverrait une alarme à un surveillant en cas de dépassement. Il est proposé que
ces mesures commencent au moins deux mois avant le début des travaux, afin d'avoir des comparables
pendant toutes la durée du chantier 212. Un citoyen veut savoir ce qu’il se passera si les niveaux de bruit
dépassent les limites autorisés ou ce qui est « tolérable » 213. À ce propos, et à titre préventif, le Comité
de la ruelle verte « La Marguerite » demande que soit tenue une consultation communautaire sur
laquelle pourrait déboucher l’élaboration d’un « plan de règlement des plaintes » relatives au bruit.
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2.3.2 Poussière et qualité de l’air
Plusieurs riverains s’inquiètent des possibles incidences que pourrait avoir la poussière générée par les
travaux du projet sur la qualité de l’air, sur leur santé respiratoire, sur leur vie quotidienne et sur la
propreté des espaces extérieurs comme intérieurs, en particulier lors de la démolition du bâtiment
existant 214. L’un d’eux souhaite que soit réalisée et communiquée, avant le commencement des travaux,
une étude sur la possibilité de réaliser ces travaux tout en respectant la qualité de l’air 215.
Plusieurs ont mis de l’avant des mesures d’atténuation permettant de limiter la propagation des
poussières telles qu’un dispositif d’aspiration efficace pour capter les poussières avant qu’elles n’aient
eu le temps de se propager ou l’usage de canons à eau pour permettre de rabattre la poussière sur une
large superficie de travail 216. Des participants précisent qu’ils souhaiteraient que la mise en place des
mesures d’atténuation leur permette d’ouvrir leurs fenêtres quand ils le désirent, et d’éviter que les
poussières n’impactent leur santé 217.
Concernant la qualité de l’air, des citoyens se sont montrés préoccupés par les matières dangereuses qui
pourraient être relâchées dans l’environnement, et menacer leur santé, à l’occasion de la destruction du
bâtiment existant. Pour répondre à cet enjeu, l’un d’eux demande que soient réalisées « more studies
[…] before the building can be removed to understand the impact on the environment and surrounding
building before it is torn down 218», tandis qu’une citoyenne demande de calfeutrer le bâtiment existant
durant sa démolition 219.
Par ailleurs, un citoyen aurait aimé être informé des potentiels risques d'émanation de dioxyde de
carbone en raison du microdynamitage et des dangers qui y sont associés 220.
2.3.3 Excavation et vibrations
Plusieurs citoyens se sont dits préoccupés par les potentiels impacts des opérations d’excavation sur leur
santé, leur sécurité, et pour les bâtiments avoisinants. Ils auraient souhaité plus d’informations sur la ou
les méthodes privilégiées et sur les impacts potentiels de celles-ci 221. Concernant ce dernier point, un
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citoyen a précisé que cette information constitue une des informations « cruciales » qui auraient dû être
communiquées aux citoyens en amont de la consultation publique 222.
Plus précisément, ce même citoyen, qui présume que l’entrepreneur aura recours à la technique de
microdynamitage (par analogie avec d’autres projet de PVM menés par la STM), s’inquiète des
incidences que cette méthode (sifflet, sirènes, vibrations, bruit) pourrait avoir sur la santé et la sécurité
des personnes fréquentant le terrain de jeu à proximité, la garderie, les édifices de travail, et sur les
travailleurs à domicile 223.
Un participant craint que l’excavation puisse endommager les bâtiments alentours et provoquer des
glissements de terrains et/ou de routes, notamment en raison des travaux récents de la nouvelle
autoroute 136 qui n'aurait pas eu le temps de se stabiliser. Il souhaiterait que soit réalisée et rendue
publique une étude sur les risques du dynamitage 224.
2.3.4 Incidences potentielles sur les bâtiments
Plusieurs participants s’inquiètent des potentiels dommages que les travaux pourraient causer sur la
structure et les fondations des bâtiments alentours en raison du passage des camions et de l’excavation
par microdynamitage. Ils souhaiteraient être mieux informés sur ce type de risques ainsi que sur les
mesures qui seraient prises advenant leur survenance 225. Il a été demandé que les toitures soient
incluses dans les vérifications préliminaires 226.
Plusieurs participants voudraient que soit mise en place une structure claire, rapide, et non coûteuse,
permettant de rejoindre rapidement la personne en charge du dédommagement à la STM, advenant la
survenance de dommages 227. Certains se questionnent sur la possibilité d’un règlement des plaintes en
cas de faillite de l’entrepreneur, rapporte le Comité de la Ruelle verte « La Marguerite ».
De manière incidente, un participant s’inquiète que l’annonce de travaux du nouveau PVM, tout comme
les nuisances que ceux-ci pourraient générer, notamment la privation de la jouissance des espaces
extérieures, n’entrainent la dévaluation de son bien immobilier, rendant, au-delà de l’aspect comptable,
impossible l’option de vendre et déménager, durant la période de travaux 228. De plus, il craint que la
réalisation de travaux à proximité de son domicile n’engendre une augmentation de ses primes
d’assurance et/ou entrainer la dévaluation de son bien 229.
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2.3.5 Contamination et drainage des sols
Un citoyen voudrait que la gestion des sols contaminés fasse l’objet d’une grande transparence et
propose que les camions soient contrôlés via GPS 230.
Le comité de la Ruelle verte « la Marguerite » s’inquiète que le creusage du nouveau puit de ventilation
n’entraine « une baisse des terrains » et souhaiterait que la STM démontre que l’enjeu de drainage des
sols a été considéré 231.
2.3.6 Circulation et stationnement local
Plusieurs citoyens ont fait part de leurs préoccupations quant à la circulation locale, et aux manœuvres,
des camions de chantier et des véhicules de livraison de matériel dans les rues résidentielles, qu’ils
jugent étroites. Ils s’inquiètent du bruit et de la poussière qui pourraient en découler, mais aussi pour la
sécurité des piétons et des enfants du quartier 232. Sur ce dernier point, plusieurs participants ont appelé
à redoubler de vigilance tout en précisant que des enfants se rendaient à pieds à l’école ; que la rue
Richelieu à l’endroit de l’entrée/sortie prévue pour le chantier constituait une aire de dépôt des enfants
se rendant à la garderie voisine ; et que des riverains, notamment les enfants, faisaient un usage
informelle du futur site du PVM et de ses alentours (promenades, jeux, etc.) 233.
Pour répondre à ces enjeux un citoyen propose que des signaleurs soient présents en tout temps sur le
chantier 234. D’autres demande l’interdiction, dans les rues résidentielles, de la circulation des véhicules
de chantier, en particulier celle des camions transportant les sols excavés. Ils souhaiteraient que la
circulation liée au chantier se fasse exclusivement via un itinéraire « non résidentiel » empruntant le
stationnement privé à l’ouest du chantier, le nord de l'édifice RCA, puis la rue Lenoir, comme l’illustre le
mémoire du Comité de la Ruelle verte « La Marguerite » 235.
Pour plusieurs participants le quartier manque déjà de places de stationnement disponibles, notamment
en journée, ils souhaitent donc que des mesures soient prises, dans le cadre des travaux du nouveau
PVM, pour trouver une solution à l’enjeu du stationnement des véhicules personnels des travailleurs du
chantier 236. Certains suggèrent de prévoir un espace de stationnement dédié à ceux-ci, par exemple à
l’arrière du chantier, sans pour autant supprimer d’espaces de stationnement sur rue 237.
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2.3.7 Sécurité du chantier
Un citoyen a dit craindre des intrusions sur le chantier et que le site fasse l’objet de vandalisme 238.
2.4 Liens avec la communauté
La plupart des citoyens ont souligné l’importance de créer et de maintenir un lien entre la STM et la
communauté pendant toute la durée du projet 239.
Dans ce cadre, ils souhaitent être régulièrement informés, avec précision, en diversifiant les moyens de
communications (papier, porte à porte, en ligne, affichage…) afin de toucher tous les profils de riverains,
notamment les personnes âgées n’ayant pas accès aux communications en ligne, en amont et pendant la
réalisation du projet 240. Le Comité de la Ruelle verte « La Marguerite » informe que 78% des 69
personnes qu’il a sondées ont estimé n’avoir pas reçu suffisamment d’informations sur le projet 241,
tandis qu’un citoyen déplore que des chantiers préparatoires aient été menés sans que les riverains n’en
aient été préalablement avertis 242.
Plusieurs participants, ont fait part de leur désir de procéder à des rencontres régulières avec la STM, qui
pourrait prendre la forme d’un comité de bon voisinage, pendant toute durant la durée du projet,
incluant une rencontre bilan. Ainsi ils pourraient être informés de l’avancement des travaux et des défis
rencontrés, comme ils ont eu l’occasion de l’expérimenter dans le cadre du comité de bon voisinage
Turcot 243. Un participant souhaite une implication citoyenne encore plus importante et demande de « to
resume the planning of this project jointly with the community, neighbors and business, on a planning
board, that can collect the judicious evidence -especially on pollution- so the decisions of the community
can be informed by facts, evidence and science, as exemplary participatory practice for the City 244».
Plusieurs participants souhaitent qu’une personne soit clairement identifiée pour pouvoir lui faire part
de leurs plaintes, en cas de nuisances 245.
2.5 Enjeux connexes
À l’occasion de cette consultation portant sur le projet de nouveau PVM Richelieu, les participants se
sont aussi prononcés sur deux enjeux connexes : la potentielle construction d’un poste abaisseur de
tension (PAB) au nord-est du site du projet, et la procédure de consultation publique.
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2.5.1 Projet connexe de poste abaisseur de tension (PAB)
Les quelques citoyens qui se sont prononcés sur le projet connexe de PAB se montrent circonspects
quand ils ne s’y opposent pas 246.
Ainsi, pour cette citoyenne qui souhaiterait voir le PAB localisé ailleurs, celui-ci est une « structure
utilitaire » de plus qui ne bénéficiera pas aux habitants du quartier. Elle s’inquiète de son impact visuel et
de ses potentiels impacts sur la santé 247. Pour elle, le choix de cet emplacement est un « reliquat d’une
époque révolue marquée par des inégalités socio-économiques au détriment de St-Henri».
Des participants estiment que ce projet devrait faire l’objet d’une consultation publique bien qu’il
s’inscrive sur un terrain de la Ville de Westmount 248. L’un d’eux déclare « The project for the PAB is as
important and invasive as the PVM Richelieu and thus should be held as one consultation process. I find
this situation unsettling 249».
Enfin, un riverain s’étonne que ce projet puisse aller de l’avant alors que, selon ses informations, le site
prévu pour accueillir le PAB appartiendrait à la Ville de Montréal et serait destinée à demeurer un espace
vert 250. Notons que la STM a précisé en séance d’information que ce terrain était situé sur le territoire de
Westmount 251.
2.5.2 Procédure de consultation publique
En marge du projet, de nombreux participants ont fait part de commentaires sur le processus de
consultation publique indépendante 252.
Sur le fond, l’un est déçu que la tenue de cette consultation soit motivée par une obligation
réglementaire plutôt que par le désir de comprendre les intérêts de la communauté 253. Un autre a le
sentiment que, pour l’essentiel « tout a déjà été décidé d’avance, concernant le sort du bâtiment
existant 254 », ce qui le fait s’interroger sur son réel pouvoir d’influence et l’intérêt de prendre part à la
consultation. De même, il semble, à un autre participant, que beaucoup de décisions « techniques » ont
déjà été prises, comme par exemple l’acquisition des terrains. Il invite la STM à associer les citoyens aux
décisions restantes notamment à la définition des mesures d’atténuation des nuisances ou au design du
projet 255.
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Par ailleurs, un citoyen qui ne remet pas en cause l’indépendance des commissaires, a exprimé qu’il
n’était pas confortable avec le fait que la STM apporte un soutien logistique et matériel à la
Commission 256.
Plusieurs, dont la coordonnatrice de la CDC Solidarité Saint-Henri, aurait souhaité qu’un travail de
mobilisation plus important, sur une période plus longue, et privilégiant le terrain, soit effectué en
amont, en concertation avec les organismes et élus locaux 257.
Sur la substance du processus, plusieurs, dont 71% des 69 personnes interrogées par le Comité de la
Ruelle verte « la Marguerite » ont exprimé qu’ils auraient été souhaitable de bénéficier de plus de temps
pour prendre connaissance et analyser les nombreuses informations, et pour formuler leurs opinions 258.
Le tout apparaissait comme une « tâche monumentale » à réaliser en 15 jours, pour l’un d’entre eux 259,
d’autant plus qu’il s’agissait d’un projet « technique 260 ». Plusieurs auraient souhaité avoir accès à des
informations plus précises et spécifiques sur les impacts potentiels des travaux, avant de pouvoir
présenter leurs opinions, comme cela a déjà été mentionné plus haut 261. À titre d’exemple, un citoyen a
le sentiment que le manque de certaine information qu’il juge importante, par exemple la méthode
d’excavation, peut donner le sentiment que partager son opinion revient à signer un « chèque en
blanc 262».
Un participant, qui a dédié son intervention à la thématique de la consultation, a notamment conseillé
de favoriser un « engagement élevé des citoyens » ; de mieux identifier les questions et enjeux sur
lesquels il faut se prononcer et sur lesquels les participants peuvent influer ; de préciser les décisions qui
doivent encore être prises, et par qui ; de concevoir un processus permettant une plus grande
interaction entre la STM et les citoyens ; de mener un processus itératif, offrant une plus grande place
aux idées des citoyens et à la co-création, et permettant de déterminer les priorités des citoyens et les
solutions possibles ; de préciser comment les opinions des citoyens influeront sur le reste du
processus 263.
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3

Observations, avis et recommandations de la Commission

3.1 Acceptabilité sociale
La raison d’être du projet de PVM Richelieu ne semble pas avoir été remise en cause, par contre la quasitotalité des participants sont préoccupés par les nuisances que le projet pourrait occasionner sur leur
qualité de vie. La STM a contribué, lors de la séance d’information, à répondre à une partie de ces
appréhensions, en apportant des explications et des précisions sur les mesures d’atténuations prévues,
mais il n’en reste pas moins que des inquiétudes citoyennes persistent. Il y a lieu de rappeler que le
quartier dans lequel s’insère le projet a accueilli ces dernières années des projets majeurs
d’infrastructures, et ceux-ci ont généré des nuisances qui semblent expliquer en grande partie
l’appréhension qui existe chez certains riverains vis-à-vis de ce projet.
Pour apaiser les craintes des citoyens et maintenir un climat de cohabitation positif, il serait important
d’assurer un contrôle efficace des nuisances et de tenir les riverains informés des travaux à venir, de
façon proactive et régulière. À cette fin, il pourrait être bénéfique que soit mise en place une initiative
comme un comité de bon voisinage. Ce dernier est un espace de dialogue entre les responsables d’un
projet et les riverains dudit projet, qui a pour objectif de faciliter les échanges constructifs sur les
nuisances anticipées et la mise en œuvre des mesures d’atténuation.
Ce comité de bon voisinage pourrait se rencontrer à une fréquence régulière (par exemple, une fois par
mois), de façon publique, pour permettre aux participants de prendre connaissance et de discuter de
l’information générale relative à ce projet, de l’avancement des travaux, de la gestion des nuisances, des
préoccupations citoyennes, et des pistes de solutions aux problématiques vécues.
Une telle initiative permettrait d’anticiper et d’atténuer les nuisances du chantier et de participer à une
cohabitation harmonieuse avec les riverains. Notre expérience des comités de bon voisinage nous
permet de constater qu’ils contribuent ultimement à renforcer l’acceptabilité sociale d’un projet et
d’améliorer les perceptions citoyennes vis-à-vis de son promoteur. D’ailleurs, il a été soulevé par des
participants à la séance d’opinion qu’une telle pratique serait appréciée comme ils ont eu l’occasion de
l’expérimenter dans d’autres projets d'infrastructures.
Recommandation 1
Dans une volonté de poursuite de dialogue tout au long de l'exécution du chantier, la Commission
recommande la création d’un comité de bon voisinage, dont l’objectif sera de permettre à la STM et
aux riverains d’échanger sur l’avancement des travaux, leurs nuisances, et leurs mesures
d’atténuation.
3.2
Bâtiment existant au 4295 rue De Richelieu et architecture du PVM Richelieu
Des participants ont exprimé la volonté que le bâtiment existant situé au 4295 De Richelieu soit
conservé. La STM a présenté le niveau de dégradation et de contamination élevée de ce bâtiment. De
plus, la Commission a pris note de l’étude sur la valeur patrimoniale du bâtiment réalisé par une firme
externe d’architecture qui conclut que l’immeuble peut être démoli car « sa disparition ne devrait pas
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causer une perte patrimoniale significative pour le quartier Saint-Henri et l’arrondissement SudOuest » 264.
Lors de la séance d’information, la STM a présenté l’architecture du futur PVM Richelieu afin qu’elle soit
intégrée à l’architecture des bâtiments résidentiels avoisinant notamment par l’usage de la brique. La
Commission souligne positivement cette volonté d’intégration. Des citoyens ont souhaité voir apparaître
une architecture « plus ambitieuse » qui fait un rappel historique au bâtiment existant. Une participante
soulignait notamment « les très jolies arches qu’on y retrouve, les jeux de couleurs dans la brique, les
motifs en ciment insérés dans la façade ou encore le très joli fer forgé, ornemental, sur la porte
d’entrée ». La Commission est d’avis qu’il serait intéressant d’accentuer un rappel historique du bâtiment
existant et de la fonction industrielle du site dans l’architecture du nouveau PVM.
Recommandation 2
La Commission souligne positivement l’intégration de l’architecture du nouveau PVM au contexte
architectural des bâtiments avoisinant et recommande d’accentuer le rappel historique au bâtiment
existant (4295 rue De Richelieu), par exemple par des nuances sur les couleurs de brique et l’utilisation
du fer forgé.
3.3 Aménagement paysager
Les citoyens ont offert un bon accueil à l’aménagement d'un espace paysager dans le cadre du projet du
PVM Richelieu. La Commission souligne le soin particulier qu’a apporté la STM à la bonification du projet
de PVM Richelieu par l’aménagement de cet espace paysager sur son terrain.
Il faut noter qu’actuellement les citoyens utilisent cet espace dans sa forme non aménagée (activités
ludiques, promenades de chiens, pique-nique par exemple). Cet espace est d’autant plus apprécié que
les parcs semblent peu nombreux à proximité immédiate des habitations. Des citoyens ont, notamment,
fait part de leur volonté d’y voir intégré du mobilier urbain, des arbres fruitiers et qu’une place
importante soit accordée à la biodiversité. La Commission est consciente que la portée principale des
travaux est la création d’un nouveau poste de ventilation mécanique. La Commission salue cette
initiative d’aménagement d’un espace paysager, et l’invite à impliquer la communauté dans cet
aménagement. En effet, cette partie de terrain représente un emplacement stratégique pour créer du
lien tout en contribuant à l’acceptabilité sociale du projet. La mise en place d’ateliers de co-design
permettrait de penser et concevoir les usages de cet espace au plus proche des besoins des citoyens. Ce
type d’initiative représente des opportunités de dialogue et de partage d’idées. Ces ateliers pourraient
se mettre en place dans le cadre du comité de bon voisinage.
La mise en place d’arbres fruitiers et d’autres espèces pourraient nécessiter un entretien plus important,
cependant cela peut représenter une opportunité d’impliquer la communauté dans sa gestion tout en
bonifiant la biodiversité.
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Recommandations 3
La Commission recommande d’impliquer les citoyens dans l’aménagement de l’espace paysager du
site du projet de PVM Richelieu par exemple dans le cadre du comité de bon voisinage afin de
bénéficier des idées des citoyens.
Recommandation 4
La Commission recommande que cet espace puisse faire l’objet d’une collaboration dans sa gestion et
entretien avec un organisme du quartier.
3.4 Nuisances
Les questions et interventions des citoyens durant les séances publiques d’information et d’opinion ont,
pour la plupart, porté sur les nuisances que le chantier pourrait occasionner. Parmi les nuisances
redoutées, notons par exemple le bruit, la poussière, le camionnage, le microdynamitage, et les entraves
à la circulation et au stationnement.
Lors de la séance d’information, la STM a présenté, dans leurs grandes lignes, les mesures d’atténuation
qui sont typiquement utilisées pour éviter et réduire de telles nuisances. Ces informations ont apporté
plusieurs éléments de réponse et ont permis de confirmer que la STM a déjà prévu plusieurs approches
pour contrôler adéquatement les potentielles nuisances du projet.
Toutefois des inquiétudes persistent chez plusieurs citoyens. Il serait ainsi intéressant et judicieux
d’associer les citoyens au choix et à la mise en œuvre de certaines des mesures prévues, dans le cadre
d’un comité de bon voisinage, pour bénéficier de la connaissance du quartier qu’on les riverains. Par
exemple, en ce qui concerne les nuisances liées au camionnage, le comité de bon voisinage pourrait
aider à tenir la STM informée de situations où des camions ne respectent pas les itinéraires imposés.
Similairement, si au cours du chantier les citoyens constatent des enjeux de stationnement liés aux
travailleurs du chantier, ils auront une interface pour discuter de l’enjeu, plutôt que d’aborder
directement les travailleurs tel que cela arrive parfois dans les chantiers en milieu urbain.
Par ailleurs, il serait important que la STM s’assure que le maître d’œuvre sélectionné pour le projet soit
sensibilisé aux enjeux discutés dans le comité de bon voisinage, afin qu’il puisse si possible et au besoin
adapter ses méthodes de travail, pour contribuer à la bonne gestion des nuisances potentielles.
Recommandation 5
La Commission recommande d’impliquer, autant que possible et dans le cadre du comité de bon
voisinage, les citoyens dans le choix et la mise en œuvre de mesures d’atténuation, et ainsi bénéficier
de la connaissance des usages du quartier par les riverains.
Recommandation 6
La Commission recommande d’inviter le maître d’œuvre du chantier à participer, lorsque pertinent, au
comité de bon voisinage proposé.
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3.5 Durée & horaires du chantier
La durée de trois ans et les horaires du chantier constituent une source de questionnements et de
préoccupations pour certains citoyens. Ainsi des citoyens souhaiteraient que la STM optimise, si possible,
le calendrier de projet, et d’autres suggèrent que les horaires de chantier soient ajustés pour réduire les
bruits aux premières heures du matin et de la fin de semaine.
Sur la durée du chantier, s’il pourrait s’avérer difficile d’optimiser davantage en raison de la nature des
travaux, la Commission est d’avis qu’il serait intéressant que les citoyens bénéficient d’une information
régulière et donnée par avance sur les phases d’exécution du chantier à venir et des nuisances associées.
Ce partage d’information pourrait, par exemple, être fait par le biais du comité de bon voisinage proposé
précédemment.
En ce qui concerne les horaires de chantier, la Commission a été sensible à l’observation de citoyens
indiquant que, bien que les horaires de chantier prévus respectent la réglementation municipale, celle-ci
n’est pas encore adaptée au contexte de pandémie où le télétravail est devenu une pratique courante.
Plus de citoyens passent désormais leur journée à la maison, et de ce fait seraient à présent davantage
exposés à des nuisances, comme le bruit, qu’ils n’auraient pu l’être avant la pandémie. A cet égard, il
serait intéressant, dans la mesure du possible, d’adapter les séquences de travaux prévues afin que ceux
générant le plus de bruit ne soient pas conduits à la première heure des jours de chantier (actuellement
prévue à 7h du matin en semaine et 8h en fin de semaine). Cela permettrait de mieux accommoder la vie
quotidienne des riverains (sommeil, vie familiale, télétravail). De plus, lorsque des niveaux de bruits
significatifs sont à prévoir pour une période donnée, par exemple lors du battage de pieux, une
information partagée à l’avance aux riverains leur permettrait de se préparer et d’être informé des
mesures d’atténuation en place.
Recommandation 7
Pour favoriser la cohabitation du chantier avec la vie de quartier et permettre aux citoyens de se
préparer, la Commission recommande à la STM d’informer ces derniers, phase par phase, de
l’exécution à venir du chantier et des nuisances associées.
Recommandation 8
Pour accommoder la vie quotidienne des riverains (sommeil, vie familiale, télétravail), la Commission
recommande que les travaux bruyants soient décalés, dans la mesure du possible, un peu plus tard
dans la journée de chantier.
3.6 Sécurité des personnes (surveillance accrue)
L’emplacement du projet de PVM Richelieu se trouve à proximité d’un quartier résidentiel et familial.
Comme indiqué plus haut, les citoyens disent fréquenter cet emplacement dans un but récréatif. Il est à
noter la présence de la garderie Imagination West sur la rue Lacasse à quelques mètres du futur
chantier. L’enjeu de la sécurité des personnes est donc élevé pendant le chantier mais également en
dehors des heures d’activités du chantier. La période d’excavation représente également une période
particulièrement critique du chantier qu’il conviendra d’encadrer rigoureusement. Dans la séance
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d’information du projet, la STM a présenté un plan de dispositions et caractéristiques des clôtures
autour du chantier. La Commission prend note de cette disposition et elle est d’avis que la mise en place
d’une surveillance accrue 265 pendant les heures de chantier mais aussi en dehors permettrait d’aller
encore plus loin pour répondre à ces enjeux de sécurité.
Recommandation 9
La Commission recommande une surveillance accrue pendant les heures de chantier mais aussi en
dehors de celles-ci, particulièrement pendant la phase d'excavation, pour répondre aux enjeux de
sécurité dans le quartier qui compte notamment des enfants à proximité.
3.7 Circulation et camionnage
Dans la cadre de la séance d’information, la STM a précisé que l’entrée au chantier se ferait à partir de la
rue De Richelieu. Elle a également estimé le nombre de passages de camion journalier à 10-12 camions
par jour en période d’excavation (1000 camions au total) ainsi que les jours de coulée de béton (300
camions au total) 266. Les citoyens ont exprimé des inquiétudes quant au passage de camions de chantier
dans les rues de leur quartier. Ces rues sont également fréquentées par des personnes âgées et des
enfants se rendant à l’école ou fréquentant la garderie voisine. Il y a donc un enjeu de sécurité qu’il
convient de traiter avec attention et prudence. Des citoyens souhaitent que la circulation de camions se
fasse sans emprunter les ruelles résidentielles. Ils invitent à privilégier l’accès au chantier et le passage
de camions par le nord de l'Édifice RCA puis la rue Lenoir qu’ils qualifient d’itinéraire non résidentiel.
L’étude de circulation n’étant pas disponible lors de la rédaction de ce rapport, il n’est pas possible pour
la Commission de se positionner sur cette proposition. En revanche, la Commission comprend l’enjeu de
sécurité et les nuisances que peuvent générer des passages de camion, particulièrement pour un
chantier où l’excavation comme la durée des travaux seront conséquents.
Recommandation 10
Afin de minimiser le camionnage dans des rues résidentielles, la Commission recommande que soit
étudiée la possibilité que l’accès au chantier pour les camions se fasse autant que possible via un
itinéraire non résidentiel par exemple en empruntant le stationnement privé à l’ouest du chantier,
puis passant au nord de l'édifice RCA, puis par la rue Lenoir.
3.8 Projet connexe de poste abaisseur (PAB)
Tel que consigné au chapitre précédent, plusieurs des préoccupations soulevées par les citoyens ont
porté sur le projet connexe de poste abaisseur (PAB). La STM a informé à plusieurs reprises les
participants de la consultation publique que le PAB est un projet indépendant du PVM Richelieu, en
phase d’avant-projet, et qu’il n’entre pas dans le cadre de la présente consultation publique. La
Commission salue d’ailleurs la transparence de la STM qui a, en amont du projet de PAB, partagé des
informations à son sujet dans le cadre de la présente consultation, bien qu’il s’agisse d’un projet connexe
encore en phase de conception. La STM a précisé qu’il y aurait un forum d’information et de discussion
265

Telle que définie par l’Ordre des ingénieurs du Québec.

266

STM, Consultation publique PVM-R : séance d’information (présentation diaporama), 30 mars 2021, p.33
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sur le PAB avec les citoyens, dont la forme et les dates restent à préciser. S’il est vrai que les travaux de
la Commission ne portent pas sur le PAB, la Commission note les préoccupations que ce projet connexe a
soulevées pour des citoyens. La Commission est d’avis que le projet de PAB, s’il est développé, pourrait
avoir une influence sur l’acceptabilité sociale du projet de PVM Richelieu, particulièrement si les travaux
des deux projets ont lieu simultanément. Dans une telle situation, il pourrait être en effet difficile pour
les riverains de distinguer les nuisances associées à chaque projet, et de ce fait le projet de PVM
Richelieu pourrait être l’objet de préoccupations accrues de la part de riverains.
Recommandation 11
La Commission recommande, advenant que le chantier du poste abaisseur de tension (PAB) soit mis en
œuvre pendant le chantier du PVM Richelieu, que les nuisances cumulatives des deux chantiers soient
évaluées et que des mesures d’atténuation adéquates soient appliquées.
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Annexe – Liste des recommandations de la Commission indépendante pour le projet de PVM Richelieu
Recommandation 1
Dans une volonté de poursuite de dialogue tout au long de l'exécution du chantier, la Commission
recommande la création d’un comité de bon voisinage, dont l’objectif sera de permettre à la STM et
aux riverains d’échanger sur l’avancement des travaux, leurs nuisances, et leurs mesures
d’atténuation.
Recommandation 2
La Commission souligne positivement l’intégration de l’architecture du nouveau PVM au contexte
architectural des bâtiments avoisinant et recommande d’accentuer le rappel historique au bâtiment
existant (4295 rue De Richelieu), par exemple par des nuances sur les couleurs de brique et l’utilisation
du fer forgé.
Recommandations 3
La Commission recommande d’impliquer les citoyens dans l’aménagement de l’espace paysager du
site du projet de PVM Richelieu par exemple dans le cadre du comité de bon voisinage afin de
bénéficier des idées des citoyens.
Recommandation 4
La Commission recommande que l’espace paysager puisse faire l’objet d’une collaboration dans sa
gestion et entretien avec un organisme du quartier.
Recommandation 5
La Commission recommande d’impliquer, autant que possible et dans le cadre du comité de bon
voisinage, les citoyens dans le choix et la mise en œuvre de mesures d’atténuation, et ainsi bénéficier
de la connaissance des usages du quartier par les riverains.
Recommandation 6
La Commission recommande d’inviter le maître d’œuvre du chantier à participer, lorsque pertinent, au
comité de bon voisinage proposé.
Recommandation 7
Pour favoriser la cohabitation du chantier avec la vie de quartier et permettre aux citoyens de se
préparer, la Commission recommande d’informer ces derniers, phase par phase, de l’exécution à venir
du chantier et des nuisances associées.
Recommandation 8
Pour accommoder la vie quotidienne des riverains (sommeil, vie familiale, télétravail), la Commission
recommande que les travaux bruyants soient décalés, dans la mesure du possible, un peu plus tard
dans la journée de chantier.
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Recommandation 9
La Commission recommande une surveillance accrue pendant les heures de chantier mais aussi en
dehors de celles-ci, particulièrement pendant la phase d'excavation, pour répondre aux enjeux de
sécurité dans le quartier qui compte notamment des enfants à proximité.
Recommandation 10
Afin de minimiser le camionnage dans des rues résidentielles, la Commission recommande que soit
étudiée la possibilité que l’accès au chantier pour les camions se fasse autant que possible via un
itinéraire non résidentiel par exemple en empruntant le stationnement privé à l’ouest du chantier,
puis passant au nord de l'édifice RCA, puis par la rue Lenoir.
Recommandation 11
La Commission recommande, advenant que le chantier du poste abaisseur de tension (PAB) soit mis en
œuvre pendant le chantier du PVM Richelieu, que les nuisances cumulatives des deux chantiers soient
évaluées et que des mesures d’atténuation adéquates soient appliquées.
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Façade principale et vue à vol d’oiseau du 4295, rue Richelieu

source photo : google Maps

Ancien immeuble de la

CANADIAN FOUNDRY SUPPLIES AND EQUIPMENT LIMITED
4295, rue Richelieu
Sud-Ouest (Montréal) H4C 1A1

RAPPORT D’ÉTUDE SUR LA VALEUR PATRIMONIALE
À l’attention de :
Mme Oanh Nguyen
Ingénieure en chef
Acquisition des sites
Direction principale Grands programmes de
maintien des actifs métro STM
Février 2021
Dossier STGM : M-20063
Dossier STM : 395301_STM

STGM Architectes
469 rue Saint-Jean
Mo n t r é a l ( Q u é b e c ) H 2 Y 2 S 1
Té l é p h o n e : 5 1 4 - 2 7 4 - 8 4 1 0
Té l é c o p i e u r : 5 1 4 - 2 7 4 - 8 1 5 4
www.stgm.net

RAPPORT FINAL PRÉLIMINAIRE
62/128

Février 2021

RAPPORT D’ÉTUDE SUR LA VALEUR PATRIMONIALE

Table des matières
Table des matières ............................................................................................................................ 1
Introduction ................................................................................................................................ 3
1.1
1.2

Mise en contexte ................................................................................................................ 3
Description du mandat ........................................................................................................ 6
Équipe de travail .................................................................................................... 7
Méthodologie ......................................................................................................... 8

Conditions et état du lieu .......................................................................................................... 9
2.1

2.2

2.3

Situation actuelle ................................................................................................................ 9
Identification ........................................................................................................... 9
Statuts.................................................................................................................. 12
État du lieu ........................................................................................................... 15
Synthèse de l’évolution du lieu.......................................................................................... 16
Analyse de l’évolution du lieu et de son contexte urbain....................................... 16
Chronologie.......................................................................................................... 18
Iconographie ........................................................................................................ 19
Fiches techniques sur les composantes ........................................................................... 26
L’immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited .................... 26
Description ..........................................................................................................................................26
Caractéristiques fonctionnelles ...........................................................................................................26
Caractéristiques constructives ............................................................................................................27
Caractéristiques formelles ..................................................................................................................27
Date de construction ...........................................................................................................................29
Concepteurs .......................................................................................................................................29
Propriétaires et occupants marquants ................................................................................................29
Modifications marquantes ...................................................................................................................29

Bibliographie ........................................................................................................ 38
Évaluation patrimoniale........................................................................................................... 40
3.1

3.2

3.3

3.4

Valeur documentaire......................................................................................................... 40
Ancienneté ........................................................................................................... 40
Intérêt historique .................................................................................................. 40
Valeur sociale ...................................................................................................... 41
Valeur architecturale ......................................................................................................... 43
Qualité de la conception ....................................................................................... 43
Degré d’authenticité ............................................................................................. 43
État physique ....................................................................................................... 44
Valeur contextuelle, urbaine ou paysagère ....................................................................... 45
Qualité du paysage .............................................................................................. 45
Contribution au contexte urbain............................................................................ 45
Qualité du repère visuel ....................................................................................... 46
Recommandations ............................................................................................................ 47

1

63/128

RAPPORT D’ÉTUDE SUR LA VALEUR PATRIMONIALE

Février 2021

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

AVM

Archives de la Ville de Montréal

BAC Bibliothèque et Archives Canada
BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec

CFS&E Canadian Foundry Supplies & Equipment
MCCQ

Ministère de la Culture et des
Communications du Québec

RFQ Registre foncier du Québec
SHSH

Société historique de Saint-Henri

STM Société de transport de Montréal
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Introduction
1.1 Mise en contexte
Situé au 4295, rue Richelieu dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le bâtiment à l’étude est localisé plus
précisément dans le quartier Saint-Henri à la limite du quartier Westmount. L’ancien immeuble de la
Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited étant implanté à l’extrémité sud-ouest de la rue
Richelieu dans une zone anciennement et fortement industrielle, il est aujourd’hui délaissé et détérioré.
Cette zone est tout de même considérée comme secteur de valeur intéressante d’après l’arrondissement
en vertu de son passé industriel.
Ce rapport d’étude vise à évaluer le site sur plusieurs aspects en lien avec la valeur patrimoniale
attribuée à travers le temps ; la morphologie du site et son impact des changements occasionnés
aujourd’hui ; l’état et les conditions actuelles du bâtiment à l’étude et les possibilités de démolition ou de
reconstruction.

FIGURE 01 Localisation du site dans le quartier Saint-Henri

Le terrain est aujourd’hui une propriété de la Société de Transport de Montréal (STM). Ainsi, par le tracé
des lignes de métro entre la station Saint-Henri et Vendôme, un poste de ventilation mécanique
supplémentaire doit être créé. Selon la STM, la localisation du site au 4295, rue Richelieu est donc idéale
considérant la proximité des tunnels du métro.
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FIGURE 02 Plan du contexte urbain et transport collectif (métro)
trajet approximatif des tunnels de trains
tracé ligne orange de la STM (google maps)

Ce bâtiment construit vers les années 1930 fait partie d’un ensemble de bâtiments industriels aujourd’hui
en grande partie démolis. Faisant office de garage au rez-de-chaussée et de bureaux à l’étage pour
l’usine de fonderie à l’arrière (Canadian Foundry Supplies and Equipment LTD.), cette usine fût par
ailleurs démantelée en 2016.
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FIGURE 03 Fusion des pages des cartes d’assurance-incendie de 1961 de la rue Richelieu
bâtiment à l’étude existant
bâtiments démolis à travers le temps
bâtiment et façade ancienne existants
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1.2 Description du mandat
L’objectif principal visé par cette étude patrimoniale est de déterminer et de documenter la valeur
patrimoniale du lieu et du bâtiment à l’étude. En ce sens, il sera à évaluer la possibilité et l’importance
attribuées à une démolition partielle ou totale, une reconstruction de la façade principale ou d’une
nouvelle construction moderne.
Le rapport décrit et analyse ainsi les conditions existantes et l’état de la structure et de l’enveloppe
évaluées par visites sur les lieux, l’intégration d’un Poste de Ventilation Mécanique (PVM) au site et son
impact urbain, la valeur patrimoniale et le statut accordés au site et l’évolution historique et urbaine du
site. Suite à cette analyse, des recommandations sont intégrées au rapport en lien avec les aspects
nommés précédemment.
Cette étude est réalisée selon les termes de références fournis par l’Arrondissement du Sud-Ouest de
la Ville de Montréal. Ce type d’étude est nécessaire à toute proposition d’aménagement, de construction
ou de modification d’un site (édifice, paysage ou ensemble) présumé comme ayant un caractère
patrimonial afin d’en établir la valeur. Le résultat de cette étude servira autant au concepteur, pour la
réalisation de son projet, qu’à la Ville, pour son analyse. Si le caractère patrimonial d’un site est
démontré, l’analyse patrimoniale établira les valeurs y contribuant et ce qui aidera à définir les lignes
directrices de son développement en tenant compte des potentiels et contraintes du site. Cette étude
patrimoniale pourrait également être mise à la disposition des citoyens pour consultation, lors de l’étude
publique du dossier.
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Méthodologie
Cette étude consistait d’abord à effectuer une collecte de données et diverses recherches documentaires
liées à l’immeuble et au contexte urbain. Étant donné les contraintes liées la crise sanitaire (pandémie
de COVID-19), les recherches documentaires ont surtout été effectuées à distance à partir de diverses
banques de données et services en ligne (BAnQ, Archives de la Ville de Montréal, Registre foncier du
Québec, Société historique de Saint-Henri, etc.). Par ailleurs, pour les mêmes raisons et vu l’état du
bâtiment, aucune visite du site n’a pu être effectuée. Les photographies actuelles de l’immeuble ont été
fournies par la STM et la firme STGM qui avaient précédemment effectué des relevés de l’immeuble.
La section initiale de l’étude (2.Conditions et état du lieu) englobe la recherche documentaire préalable
qui présente toutes les données factuelles relatives à l’histoire du lieu, à l’architecture de l’immeuble et
aux caractéristiques urbaines. La section suivante (3. Évaluation patrimoniale) présente quant à elle les
différentes valeurs patrimoniales sur lesquelles repose l’intérêt de l’immeuble.
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Conditions et état du lieu
2.1 Situation actuelle
I d e n ti f i c a t i o n
•

4295, rue de Richelieu, Montréal

•

Quartier Saint-Henri, Arrondissement du Sud-Ouest

Nom du bâtiment

•

Ancien immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited

Cadastre

•

Lot 5 064 114 du Cadastre du Québec

•

Anciens lots 4 140 642 ptie, 1446, 1447, 1448

Superficie du terrain

•

1 318,20 m2

Date de construction

•

1930-1931

Fonction principale

•

Bureaux administratifs d’une fabrique de matériel pour fonderies

Propriétaire actuel

•

Société de transport de Montréal (STM) depuis 2020

Localisation
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FIGURE 04 Localisation du bâtiment à l’étude (google maps)
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FIGURE 05 Certificat de localisation du lot 5 064 114 sur lequel est implanté le bâtiment à l’étude
11
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Statuts
FÉDÉRAL

Le site n’est pas un lieu historique national désigné par le Gouvernement du Canada. Il n’est pas non
plus associé à un personnage ou à un événement historique d’importance nationale1.
PROVINCIAL

Le site ne possède pas de statut de protection en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec2.
MUNICIPAL

Désignation patrimoniale dans le Plan d’urbanisme : le bâtiment n’est pas listé en tant que bâtiment
d’intérêt patrimonial et architectural au Plan d’urbanisme de Montréal, mais il est situé dans un secteur
de valeur intéressante (figure 06). Il s’agit du secteur 22.I.10 (Saint-Philippe) qui est décrit ainsi : « Ce
secteur passablement hétérogène faisait partie de l’ancien village Brodie, qui s’est développé autour de
1860. On y trouve surtout des suites de « plex » en brique avec escaliers extérieurs dont l’état de
conservation est variable, de même que le grand complexe de la RCA Victor, qui occupe un îlot complet
»3 (figure 07).
Potentiel archéologique selon le Plan d’urbanisme : il n’y a pas de potentiel archéologique connu pour
ce site en particulier. Bien que ce site soit localisé à proximité de l’ancien village des Tanneries et de la
Tannerie des Rolland (secteur 22.AP.14)4 (figure 08), il n’est pas touché par des restrictions
archéologiques.
Liste des immeubles d’intérêt patrimonial (IIP) de l’Arrondissement du Sud-Ouest : ce bâtiment ne figure
pas sur la liste des immeubles d’intérêt patrimonial de l’Arrondissement dressée en 2010 à la suite d’un
inventaire du patrimoine bâti5. Les seuls immeubles d’intérêt patrimonial situé dans l’unité de paysage
4.126 sont l’édifice RCA Victor Co (950, rue Lacasse), l’ancien bâtiment de la Tooke Brothers Limited
(644, rue De Courcelles) et l’édifice Jenkins Brothers Limited (617, rue Saint-Rémi).
Bref, le bâtiment et son site ne possèdent aucun statut de protection particulier, à part le fait d’être situés
dans un secteur de valeur intéressante au Plan d’urbanisme de Montréal.

1

.

Vérification faite sur le site de Parcs Canada et sur le Réseau canadien d’information sur le patrimoine.

2

.

Vérification faite dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

3

.

Extrait de : VILLE DE MONTRÉAL. Évaluation du patrimoine urbain, Arrondissement du Sud-Ouest. Montréal, Division du

4

. Idem, p. 73.

5

.

6

.

patrimoine et de la toponymie, 2005, p. 44.
PATRI-ARCH. Inventaire des bâtiments à caractère patrimonial de l’arrondissement du Sud-Ouest. Montréal, Ville de
Montréal, arrondissement du Sud-Ouest, 2009.
Cette unité de paysage fait référence à l’Étude typomorphologique de l’arrondissement du Sud-ouest réalisée par PatriArch en 2004 et révisée 2013.
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FIGURE 06
Le site à l’étude est situé dans un secteur de valeur intéressante inscrit au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.
Source : Ville de Montréal.

FIGURE 07
Le site à l’étude est compris dans le secteur de valeur intéressante 22.I.10 inscrit au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.
Source : VILLE DE MONTRÉAL. Évaluation du patrimoine urbain, Arrondissement du Sud-Ouest. Montréal, Division du patrimoine
et de la toponymie, 2005, p. 57.
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FIGURE 08
Le site à l’étude (cercle rouge) ne fait partie d’aucun site archéologique ou secteur d’intérêt archéologique recensé au Plan d’urbanisme
de la Ville de Montréal.
Source : VILLE DE MONTRÉAL. Évaluation du patrimoine urbain, Arrondissement du SudOuest. Montréal, Division du patrimoine et de
la toponymie, 2005, p. 89.
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État du lieu
L’immeuble de la CFS&E Ltd est vacant depuis de nombreuses années. Il est dans un état de
décrépitude avancé étant donné un important déficit d’entretien et des actes de vandalisme. Selon la
STM7, l’enveloppe extérieure comporte des éléments en fausse pierre endommagés et graffités, des
joints de maçonnerie de brique fendus et des solins manquants (voir photographies à la section 2.3.1
Description). À l’intérieur, des cloisons sont arrachées et des plafonds sont défoncés. Plusieurs
dommages ont été causés par des infiltrations d’eau et des squatteurs. Par ailleurs, le bâtiment
contiendrait des composantes en amiante et de la peinture au plomb8. Le site comporterait en plus,
énormément de sols contaminés par des décennies d’activités industrielles, notamment sous et à
proximité du bâtiment. Le bâtiment industriel qui se trouvait derrière, sur le lot 5 064 113, a quant à lui
été démoli vers l’année 2016 dans le cadre des travaux effectués sur l’autoroute Ville-Marie.

FIGURE 09 L’immeuble à l’étude situé au 4295, rue de Richelieu à Montréal. Source : Google Street View, octobre 2020.

7

.

STM. Poste de ventilation mécanique (PVM) Richelieu. Présentation Arrondissement du Sud-Ouest, 30 juillet 2020.

8

.

ENVIRONNEMENT S-AIR INC. Caractérisation des matières réglementées pour le bâtiment situé au 4295, rue Richelieu,
Montréal, Rapport d’expertise, 7 avril 2020.
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2.2 Synthèse de l’évolution du lieu
A n a l y s e de l ’ é v o l u ti o n d u l i e u e t d e s o n c o n t e x t e u r b a i n
LE QUARTIER SAINT-HENRI

Le quartier Saint-Henri actuel, qui occupe une partie de l’ancienne côte Saint-Pierre, regroupe plusieurs
villages qui se sont rejoints au fur et à mesure de leur développement. Parmi les premiers noyaux, on
peut mentionner les villages Saint-Augustin, Sainte-Marguerite, Delisle, Saint-Henrides-Tanneries et
Turcot. Le quartier Saint-Henri s’est principalement développé à partir de la construction du canal de
Lachine entre 1821 et 1825, et de son élargissement vers 1840. Des industries s’implantent en bordure
du canal et près des voies ferrées et la demande en maind’œuvre favorise le développement de villages
à proximité sur des terrains appartenant à de grands propriétaires terriens (Brodie, Brewster, Perrier,
Turcot, Davidson, Workman, Delisle, Quesnel, etc.). La formation des premiers noyaux villageois
s’effectue le long du Upper Lachine Road (rue Saint-Jacques/Notre-Dame Ouest), autrefois le seul
chemin terrestre qui menait à Lachine. La présence de ruptures urbaines (voies ferrées) et de terres
non-développées entre les différents villages amène la formation d’un territoire morcelé. Au fur et à
mesure de la consolidation de la trame urbaine, la division entre plusieurs des villages est devenue à
peine perceptible.
Les années 1960 et 1970 constituent une période de grandes transformations de la structure urbaine du
quartier Saint-Henri. L’une des principales transformations a été l’aménagement des autoroutes 15 et
20 et plus particulièrement de l’échangeur Turcot qui a non seulement conduit à la destruction de la
portion ouest du quartier, mais qui impose également sa présence visuelle de manière imposante. La
restructuration de certains tissus résidentiels lors de grandes opérations de restructuration urbaine est
la deuxième transformation importante à mentionner. À différents endroits dans le quartier, on remarque
la restructuration du parcellaire ancien pour la reconstruction de logements appartenant aux types
conciergeries ou immeubles d’appartements. Ces logements sont généralement insérés en rupture dans
le paysage.
LA FERME BRODIE

Cette grande propriété foncière, située entre la rue Saint-Jacques (anciennement Upper Lachine Road)
et la falaise qui délimite Westmount, appartenait au milieu du 19e siècle à l’Écossais Hugh Brodie. Celuici avait obtenu plus tôt une grande partie du fief Saint-Augustin, par bail emphytéotique, des Religieuses
hospitalières de Saint-Joseph.
À partir des années 1840, d’autres propriétaires terriens avaient entamé des développements
résidentiels au sud de la rue Saint-Jacques. En effet, Philippe Turcot et Ferdinand Perrier ouvrent sur
leurs terres les nouvelles rues Sainte-Marguerite, Saint-Philippe et Saint-Ferdinand qui sont toutefois
coupées en deux en 1847 par les voies ferrées du chemin de fer de Montréal et New York qui deviendra
par la suite le Grand Tronc.
Dès 1860, Hugh Brodie commence lui aussi à lotir une partie de ses terres à l’ouest de l’actuelle rue
Saint-Ferdinand dans le prolongement des lotissements et des rues déjà créés par Turcot et Perrier plus
au sud. Il faudra toutefois attendre au début du 20e siècle, entre 1905 et 1914, avant que ces rues se
prolongent au nord de la rue Saint-Antoine Ouest. Le projet se réalise principalement par la construction
d’habitations type de trois étages de six logements chacune, vraisemblablement pour loger les ouvriers
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des industries locales. C’est à cette époque qu’est ouverte la rue de Richelieu qui constitue la limite nord
du quartier.
La paroisse de Saint-Henri des Tanneries est créée en 1867 et l’église paroissiale est construite en 1869
sur un terrain donné par Hugh Brodie. Elle était située à l’intersection des actuelles rues Saint-Jacques
et Saint-Ferdinand. Cette église, localisée à la jonction des villages Saint-Henri et Saint-Augustin, sera
au cœur de la nouvelle ville de Saint-Henri formée par les villages Saint-Henri, Delisle et Saint-Augustin
et qui sera constituée en 1875. Une véritable place publique se formera à la jonction des rues SaintJacques et Notre-Dame Ouest avec l’érection de bâtiments publics et institutionnels. D’une part, un
noyau cultuel et institutionnel est constitué dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Ferdinand,
Saint-Jacques, du Couvent et Saint-Antoine avec ses couvents et chapelles, ainsi que par le collège et
l’église Saint-Henri. D’autre part, les institutions bancaires, l’hôtel de ville (remplacé par un poste de
pompiers en 1931) et le bureau de poste s’établiront au sud de la rue Saint-Jacques, autour de la place
Saint-Henri. Une gare ferroviaire aujourd’hui disparue sera érigée un peu à l’est de cette place publique.
La ville de Saint-Henri est annexée à la ville de Montréal en 1905. Le bâti situé à l’ouest de la rue SaintFerdinand a connu peu de changement depuis le début du 20e siècle, mais la partie à l’est a par contre
connu des bouleversements importants avec la démolition de l’église et du collège Saint-Henri en 1969
et leur remplacement par la polyvalente Saint-Henri. La station de métro Place Saint-Henri est inaugurée
en 1980.
DE NOUVELLES INDUSTRIES

Au début du 20e siècle, à l’ouest de la rue Lacasse, de nouvelles industries viennent s’implanter sur les
terrains laissés vacants par les anciennes tanneries devenues vétustes. La manufacture Tooke Brothers
Limited est bâtie sur la rue De Courcelle près de la voie ferrée du Grand Tronc. Ensuite, au nord de la
rue Saint-Jacques, le secteur est principalement occupé par des industries qui se sont développées avec
la venue de la Compagnie des chars urbains de Montréal à la fin du 19e siècle, site maintenant occupé
par un magasin à grande surface. En 1906, l’arrivée de la Berliner Gramophone qui deviendra en 1929
la RCA Victor, donne un nouvel élan au quartier. D’autres industries viendront s’agglutiner autour, à l’est
de la rue Lacasse, dans l’espace compris entre la rue de Richelieu et la falaise, à la limite de la ville de
Westmount, où un embranchement de la voie ferrée du CP permet de desservir ces industries. C’est
notamment le cas de la Westeel Products Ltd et de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited
sur laquelle nous reviendrons plus tard. La plupart de ces industries perdureront pendant une bonne
partie du 20e siècle.
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Chronologie
1821-1825 : Construction du canal de Lachine, ce qui stimule le développement industriel et résidentiel
des nouveaux quartiers qui le bordent.
1840 : Premier élargissement du canal de Lachine.
1847 : Aménagement de la voie ferrée de la Montreal and Lachine Railroad qui deviendra plus tard le
Grand Tronc, puis le Canadien National. Le Canadien Pacifique construit quelques années plus tard sa
voie ferrée qui enclavera le futur quartier ouvrier.
1860 : Hugh Brodie, propriétaire terrain, commence à lotir ces terres au nord de la rue Saint-Jacques
(Upper Lachine Road) en continuité des rues Saint-Ferdinand, Saint-Philippe et Sainte-Marguerite. Le
développement se fait lentement.
1875 : La Ville de Saint-Henri est constituée par le regroupement des villages Saint-Henri, Delisle et
Saint-Augustin.
1905 : La Ville de Saint-Henri est annexée à la Ville de Montréal.
1905-1914 : Les terres de l’ancienne ferme Brodie situées au nord de la rue Saint-Antoine Ouest sont à
leur tour loties. On y implante surtout des immeubles de trois étages de type plex.
1906 : Fondation de la Berliner Gramophone qui deviendra en 1929 la RCA Victor. Le complexe
industriel occupe tout un îlot urbain délimité par les rues Lenoir, Saint-Antoine Ouest et Lacasse ainsi
que le chemin de fer du CP.
1930-1931 : Implantation de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited au 4295, rue de
Richelieu. Le bâtiment administratif a pignon sur rue alors que l’usine-entrepôt est construite derrière,
adossé à la falaise de Westmount.
1959 : Ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent, ce qui entraîne le déclin progressif du canal de
Lachine et de l’activité industrielle du quartier.
1974 : Le 27 août 1974, un incendie altère l’usine-entrepôt de la Canadian Foundry Supplies &
Equipment Ltd.
Vers 1976 : Les deux triplex situés à l’ouest du 4295, rue de Richelieu sont acquis et démoli par la
Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited, permettant ainsi un accès direct à l’atelier sans passer
à travers l’immeuble administratif.
2016 : Démolition de l’usine-entrepôt de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Ltd afin de
permettre la reconstruction de l’autoroute Ville-Marie et l’aménagement d’un mur anti-bruit.
2020 : Acquisition de la propriété par la Société de transports de Montréal

18

80/128

Février 2021

RAPPORT D’ÉTUDE SUR LA VALEUR PATRIMONIALE

I c o n o g ra p h i e

FIGURE 10 Extrait d’une carte de 1861 montrant les premiers développements au sud de la rue Saint-Jacques
(Upper Lachine Road) (encerclés en bleu) et la terre de Hugh Brodie, non encore lotie (encerclée en orange).
L’immeuble à l’étude est approximativement localisé par le point rouge. Source : Frederick N. Boxer. Montreal.
Montréal, Starke & Co. 1861, © BAnQ, Collection numérique, Cartes et plans, no 0000065388.
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FIGURE 11 Extrait d’une carte de 1875 montrant les développements au sud de la rue Saint-Jacques (Upper Lachine Road)
(encerclés en bleu) et les premiers développements sur la terre de Hugh Brodie, jusqu’à la rue Saint-Antoine Ouest
(encerclés en orange). L’immeuble à l’étude est approximativement localisé par le point rouge. Source : Henry Francis
Walling. City of Montreal and suburbs. Montréal, George N. Tackabury, 1875, © BAnQ, Collection numérique, Cartes et
plans, no 0000065395.
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FIGURE 12 Extrait d’une carte de 1907. La construction des lots entre la rue Saint-Antoine Ouest et la rue de Richelieu est à

peine débutée (zone encerclée en bleu). L’immeuble à l’étude est localisé par le point rouge. Source : Adolphe Rodrique
Pinsoneault. Atlas of the island and city of Montreal and Ile Bizard : a compilation of the most recent cadastral plans from the
book of reference. s.l., The Atlas Publishing Co. Ltd, 1907, feuillets 34 et 35. © BAnQ, Collection numérique, Cartes et plans,
no 00000174922.
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FIGURE 13 Carte d’assurance-incendie de 1915, révisée en 1926. La construction résidentielle entre la rue Saint-Antoine

Ouest et la rue de Richelieu est pratiquement complétée. Au nord de la rue Richelieu, quelques bâtiments sont construits
mais l’immeuble à l’étude, localisé par le point rouge, n’est toujours pas bâti. Source : Chas. E. Goad Co. Insurance plan
of City of Montreal, Quebec, Canada, volume II. Montreal ; Toronto : Chas. E. Goad Co., 1915 (rev. 1926). © BAnQ,
Collection numérique, Cartes et plans.
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FIGURE 14 Orthophotographie du secteur à l’étude en 1949. La propriété à l’étude, la Canadian Foundry Supplies & Equipment

Limited, est délimitée en rouge. Autour, on retrouve quelques installations industrielles : La compagnie des chars urbains (1),
la RCA Victor (2), la Westeel Products Limited (3). Source : Archives de la Ville de Montréal, VM97-3_7P8-20, 1949.
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FIGURE 15 Carte d’assurance-incendie de 1961 montrant la propriété de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited
délimitée en rouge. Source : Underwriters’ Survey Bureau Ltd. Insurance plan of the city of Montreal, volume II. Montréal,
1961, feuillet 205. © BAnQ, Collection numérique, Cartes et plans.
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FIGURE 16 Vue aérienne de la compagnie RCA Victor et les environs dans les années 1940. Les bâtiments de la Canadian
Foundry Supplies & Equipment Limited sont présents sur la rue de Richelieu. Le bâtiment administratif en encerclé en rouge
et l’usine se trouvant derrière est encerclée en bleu. Source : Société d’histoire de Saint-Henri, 76ph1.
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2.3 Fiches techniques sur les composantes
L ’ i m me u b l e de l a C a n a d i a n F o u n dr y S u pp l i e s & E q ui p m e n t Li m i t e d
Description
Le bâtiment à l’étude, ayant sa façade sur la rue de Richelieu, est l’ancien immeuble administratif de la
compagnie Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited. Une porte cochère traversait cet édifice
pour se rendre à l’usine en arrière, car originellement le bâtiment était bordé de chaque côté par des
propriétés voisines (figures 17 et 19). À l’arrière, au fond de la cour afin de se rapprocher des rails de la
Canadian Pacifique qui passaient au pied de la falaise, un bâtiment industriel plus imposant servait aux
activités d’usinage et d’entreposage de l’entreprise. Techniquement, ce bâtiment arrière se trouvait à
Westmount. Il a été démoli en 2016.
Caractéristiques fonctionnelles
Le bâtiment qui subsiste sur le site possède deux étages hors sol. Il ne possède aucun espace en soussol. Au rez-de-chaussée, du côté est, est aménagé un passage pour atteindre la cour arrière, à la
manière d’une porte cochère traversant l’immeuble de la rue jusqu’à la cour arrière (figures 30 et 31). Ce
passage était originellement ouvert, sans porte de garage à l’avant et à l’arrière. Sur le côté, le passage
était également ouvert au-rez-de-chaussée car le bâtiment voisin n’était pas implanté en mitoyenneté.
Seule une rangée de colonnes en béton supportait l’étage supérieur à cet endroit. Ce n’est que plus tard,
à une date indéterminée, que des portes de garage ont été installées à chaque extrémité de ce passage
et que le mur latéral a été fermé par un parement en tôle entre les colonnes de béton.
Nous ne savons pas avec exactitude quel était l’usage du reste de la superficie du rez-de-chaussée.
L’absence de plans d’origine complexifie quelque peu l’analyse qui ne repose que sur l’observation des
lieux. Mis à part l’escalier qui menait à l’étage dans la partie avant du bâtiment ainsi que les équipements
de chauffage dans la section arrière où se dresse une cheminée, les autres espaces étaient
vraisemblablement destinés à garer et à réparer les véhicules de la compagnie (figure 32). Le sol est
tantôt sur la terre battue, tantôt sur dalle de béton. En façade, une porte de garage à gauche de la porte
d’entrée centrale, visible sur une photographie ancienne (figure 18), permettait l’entrée de véhicules.
Les bureaux administratifs de l’entreprise se trouvaient vraisemblablement tous à l’étage du bâtiment.
Des bureaux fermés ou semi-fermés étaient disposés le long des façades sud et est dotées de fenêtres.
Il s’agissait probablement des bureaux des dirigeants (bureaux fermés) (figures 33, 35 et 36) et des
employés spécialisés (ingénieurs, comptables, etc.) du côté est où les bureaux étaient divisés par des
cloisons en bois munies de surfaces vitrées dont il reste quelques vestiges (figure 34). Un vaste espace
à aire ouverte, éclairé par de grands puits de lumière dans le toit, étaient probablement destiné aux
employés de bureaux (secrétaires, commis, etc.). Des toilettes et une seconde cage d’escalier étaient
quant à elles aménagées à l’arrière, le long de la façade nord.
La configuration spatiale interne de l’édifice a pu évoluer avec le temps au gré des besoins de
l’entreprise. Il est donc difficile, vu le peu d’informations sur le sujet (plans, photographies) d’établir avec
plus de précision la nature et l’évolution des caractéristiques fonctionnelles.
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Caractéristiques constructives
D’un point de vue constructif, l’édifice de deux étages à toit plat possède une structure composée de
dalles et de colonnes en béton. Les colonnes en béton et la dalle de plancher de l’étage sont bien visibles
au rez-de-chaussée du bâtiment (figure 31). Les quatre façades de l’immeuble sont revêtues de brique
d’argile rouge (figures 20 à 23). Il s’agit de murs massifs comprenant plusieurs rangs de brique
reconnaissables par l’appareillage extérieur. En effet, on retrouve une rangée de briques en boutisses à
toutes les 6 rangées de briques en panneresse.
Sur la façade principale donnant sur la rue de Richelieu (figure 20), on retrouve également un parement
de pierre reconstituée (pierre artificielle en béton moulé) imitant la pierre de taille. Ce parement revêt tout
le rez-de-chaussée et encadre aussi des fenêtres à l’étage en plus de former quelques insertions
décoratives. Ce matériau, très courant à l’époque de la construction de l’immeuble, était beaucoup plus
abordable que la pierre véritable. Les « pierres « étaient moulées plutôt que sculptées et contenaient
des armatures en acier à l’intérieur pour leur donner une plus grande solidité.
La majorité des fenêtres de l’étage, composées de 2 battants surmontés d’une imposte, sont en acier,
matériau qui était fréquemment utilisé dans l’architecture industrielle dans la première moitié du 20e
siècle. À l’arrière (figure 21), les fenêtres étaient plutôt de modèle à guillotine. Toutes les fenêtres sont
dotées d’appuis en béton.
À l’intérieur, dans les espaces de bureaux de l’étage, les murs et plafonds étaient généralement revêtus
de plâtre (figures 33 à 37). Ailleurs, notamment au rez-de-chaussée, on retrouve davantage des enduits
de ciment appliqués sur le béton. Des matériaux plus récents, comme des plafonds de tuiles acoustiques,
sont également en place.
Caractéristiques formelles
L’immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited est un bâtiment d’une grande
simplicité issu de l’architecture industrielle du début du 20e siècle. En effet, si ce n’était de sa façade
principale (figure 20), plus ornementée, ce bâtiment en brique se confondrait avec n’importe lequel
immeuble industriel de cette époque. La façade principale donnant sur la rue de Richelieu a reçu un
traitement architectural particulier parce que c’était la seule façade visible de l’espace public à l’époque
de sa construction, les autres étant soient mitoyennes, soit cachées par des bâtiments voisins. Il en est
tout autrement aujourd’hui alors que tous les autres bâtiments qui l’entouraient ont été démolis, montrant
les façades latérales aveugles ou dépareillées.
À l’époque de sa construction, la façade principale de l’immeuble était en quelque sorte l’image de
marque de l’entreprise, d’où son architecture plus soignée. Pour ce faire, les concepteurs ont dessiné
une façade parfaitement symétrique d’inspiration art déco (voir encadré) qui était alors le style en vogue.
Alors que tout le bâtiment est habillé de briques d’argile rouge, un parement de pierre reconstituée en
béton moulé vient recouvrir tout le rez-de-chaussée (figures 28 et 29). Ce matériau, imitant la pierre de
taille lisse, offre une devanture un peu plus noble et sa teinte grise pâle fait contraste avec la brique. La
même pierre artificielle est utilisée en pourtour des deux paires de fenêtres de l’étage situées à chaque
extrémité de la façade ainsi que pour des insertions au-dessus de celles-ci (figures 25 à 27). Ces
insertions, ainsi qu’une pierre surmontant la porte d’entrée principale au centre, sont ornées de motifs
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géométriques typiquement art déco. Par ailleurs, le groupe de trois fenêtres au-dessus de l’entrée
centrale sont encadrées de chaînages de briques plus foncées (figure 24). Dans la partie supérieure,
ces chaînages se transforment en trois arcs en plein cintre. Les tympans de cette arcade sont remplis
de briques disposées en chevrons. Dans le bas de ces fenêtres, les deux colonnes de briques foncées
se trouvant au centre des trois fenêtres se prolongent et débordent dans le revêtement en pierre
artificielle. Les appuis en béton de ces fenêtres sont davantage ouvragés que les autres. Outre les
composantes ornementales déjà mentionnées, la façade principale se distingue par ses deux parapets
rectangulaires au-dessus des travées d’extrémités (figure 27) et sa porte principale ornée d’un grillage
ouvragé (figure 28). Le sommet de la façade se termine tout simplement par de simples solins
métalliques.
Les trois autres façades sont d’une grande sobriété. Du côté ouest, la façade en brique est complètement
aveugle car un immeuble résidentiel, implanté en recul, était autrefois mitoyen de ce côté (figure 23).
Seuls les quelques premiers mètres étaient exposés à la vue. Du côté opposé, à l’est, la façade était
ouverte au-rez-de-chaussée où la structure en béton est exposée et comporte sept fenêtres à l’étage
dotées d’appuis en béton et de plates-bandes en brique debout dans leur partie supérieure (figure 22).
La seule composante ornementale que l’on retrouve sur les deux façades latérales est constituée
d’insertions de groupes de trois briques debout de couleur foncée créant des bandeaux discontinus à la
hauteur des fenêtres. Quant à la façade arrière (figure 21), elle ne possède aucune composition
architecturale particulière ni élément ornemental.
L’art déco

L’art déco fait partie des premiers mouvements d’architecture du 20e siècle qui ont ouvert la voie à une
modernité plus affirmée. Apparu en Europe, ce style est d’abord employé pour la décoration intérieure,
comme son nom l’indique, notamment pour les hôtels, les restaurants, et même les paquebots. Même
s’il rejette les formes du passé, l’art déco laisse une bonne place à l’ornementation, qui sera plus tard
bannie par les architectes modernes.
C’est lors de l’exposition des Arts décoratifs de Paris en 1925 que ce style fait officiellement son
apparition. Il connaît ensuite une forte popularité en Amérique du Nord à la fin des années 1920 et 1930
où il a été largement utilisé pour la construction de gratte-ciel construits « en escalier » à New York, à
Chicago et à Montréal. Dans les bâtiments plus modestes, ce style se distingue par ses lignes pures qui
accentuent la verticalité, par son ornementation stylisée aux motifs géométriques et par des bas-reliefs
souvent moulés en béton imitant la pierre. Les édifices d’influence art déco utilisent habituellement un
parement de brique et comptent souvent parmi les premières utilisations du béton armé.
À part quelques exemples montréalais qui sont des purs produits du style art déco, comme le pavillon
principal de l’Université de Montréal, l’édifice Aldred, le marché Atwater, la maison Cormier ou le pavillon
principal du jardin botanique, on parle généralement plutôt d’influence ou d’inspiration art déco, comme
pour l’immeuble à l’étude qui ne comporte que quelques composantes ornementales issues de ce style.
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Date de construction
Selon toutes vraisemblances, ce bâtiment aurait été construit en 1930-1931. Dans l’annuaire Lovell, rien
n’est inscrit à cette adresse avant 1930. En 1930, le nom de la compagnie Canadian Foundry Supplies
est mentionné sur la rue de Richelieu, mais sans aucune adresse. À partir de 1931, l’adresse du 4295
de Richelieu apparaît. Cette date de construction semble concorder avec les cartes et photographies
aériennes disponibles. Il n’y avait aucune construction sur ce terrain avant 1930.
Concepteurs
L’identité des concepteurs de l’immeuble demeure inconnue à ce jour. Il est probable que des ingénieurs
et que des architectes aient participé à la conception de cet immeuble et de l’usine que l’on retrouvait
originellement sur le site. Aucun permis ni plans ont été retracés, laissant aucune information sur les
concepteurs du bâtiment.
Propriétaires et occupants marquants
Cette entreprise, la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited, implantée depuis 1930, produit
des fournitures pour les fonderies, ainsi que des adhésifs industriels. Durant les premières années,
jusqu’en 1939, l’entreprise a aussi opéré sous le nom de Dominion Foundry Supply Co. Ltd. En 1976,
elle a brièvement porté le nom de Newman Foundry Supply Ltd. En 1986, la compagnie devient la CFS
Refractories, et à partir de 2000, elle est connue sous le nom de CFS Group Inc. qui inclut également
les activités de Duquesne Refractories Ltd. Après 2006, la compagnie est acquise par Multibond Inc. En
2020, la Société de transport de Montréal fait l’acquisition de l’immeuble auprès de Multibond Inc.
Fonctions d’origine, significatives et actuelles
Dès son origine, en 1931, le bâtiment sert à loger les bureaux administratifs de la Canadian Foundry
Supplies & Equipment Limited, qui produit des fournitures pour les fonderies.
En fait, l’usage industriel s’est poursuivi sans interruption de 1931 jusque dans les années 2000. Le
bâtiment ne semble pas avoir eu d’autres usages à travers le temps. Le bâtiment est vacant au moins
depuis les années 2000.
Modifications marquantes
Dans l’ensemble, l’immeuble à l’étude a connu peu de modifications par rapport à son état d’origine.
Outre le fait que les bâtiments situés autour aient presque tous disparus et que l’immeuble se soit
dégradé, les modifications sont peu nombreuses. Le passage qui traverse toute la profondeur du
bâtiment du côté est, originellement ouvert, a été fermé à ses deux extrémités par des portes de garage
contemporaines et sur le côté par des panneaux métalliques entre les colonnes. Par ailleurs, du côté
ouest de la façade, l’ouverture carrée qui était fermée par une porte de garage en bois a été murée en
brique, probablement dans les années 1990. À la même époque, une ouverture a aussi été pratiquée à
l’étage sur le mur latéral ouest. À l’intérieur, il est plus difficile d’identifier les modifications, ayant peu
d’indices pour documenter l’état d’origine.
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Iconographie

FIGURE 17 L’immeuble administratif de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited dans les années 1940.
Source : Société historique de Saint-Henri, 76ph1.

FIGURE 18 À droite, l’immeuble administratif à l’étude et, au fond, l’ancienne usine de la Canadian Foundry Supplies &
Equipment Limited vers 1992. Source : Société historique de Saint-Henri, 198p29.
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FIGURE 19 Sur cette carte d’assurance-incendie de 1961, on peut distinguer plusieurs caractéristiques du bâtiment à
l’étude situé au 4295, rue de Richelieu et enserré entre d’autres constructions voisines. D’abord, sa couleur rose indique qu’il
est construit en brique. La mention « Conc. Flrs » indique que la structure est en béton. Le passage du rez-de-chaussée est
clairement dessiné. Les mentions « Garage 1st » et « Office 2nd » confirment les vocations du rez-de-chaussée et de
l’étage. Source : Underwriters’ Survey Bureau Ltd. Insurance plan of the city of Montreal, volume II. Montréal, 1961, feuillet
205. © BAnQ, Collection numérique, Cartes et plans.
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FIGURE 20 La façade principale au sud. La composition
symétrique et le recours à de la pierre reconstituée en
béton caractérise cette façade d’inspiration art déco.
Source : Google Street View.

FIGURE 21 La façade arrière (nord) qui ne possède ni
traitement architectural particulier, ni composantes
ornementales. Les fenêtres sont de type à guillotine.
Source : STM.

FIGURE 22 Sur la façade latérale est, le rez-de-chaussée était originellement ouvert entre les colonnes en béton. À l’étage,
sept fenêtres à battants avec imposte sont disposées de façon régulière. La seule composante ornementale de cette façade
est l’insertion de briques debout foncées à intervalle régulier entre les fenêtres. Source : STM.
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FIGURE 23 La façade latérale ouest est complètement aveugle. La partie plus pâle était mitoyenne jusque dans les années
1970. Seule la partie avant, ornée d’insertions de briques debout foncées, était originellement visible de la voie publique. La
cheminée est d’origine. L’ouverture au centre du mur à l’étage a été pratiquée dans les années 1990. Source : STM.

FIGURE 25 Détail d’une paire de fenêtres à l’étage de la
façade principale. Ces fenêtres à battants avec imposte
sont en acier et sont encadrées de pierre reconstituée en
béton. Remarquez l’appareillage de la brique avec une
rangée de boutisses à tous les six rangs. Source : Google
Street View.

FIGURE 24 Détail de la façade principale montrant les
fenêtres au-dessus de l’entrée centrale. Des briques de
couleur foncées forment des chaînages autour des
fenêtres ainsi que des arcs décoratifs dans la partie
supérieure avec des tympans en briques disposées en
chevrons. Les appuis en béton sont également ouvragés.
Source : Google Street View.
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FIGURE 26 Ornement en pierre reconstituée moulée
d’inspiration art déco situé au-dessus de la porte d’entrée
principale. Source : Google Street View.

FIGURE 27 Parapet au sommet de la façade principal et
son solin métallique. Une insertion en pierre reconstituée
en béton moulé, contrastant avec la brique, est ornée de
motifs d’inspiration art déco. Source : Google Street View.

FIGURE 28. La porte d’entrée principale, ornée d’un
grillage décoratif, au centre de la devanture revêtue de
pierre reconstituée en béton moulé. Source : STM.

FIGURE 29. La pierre reconstituée en béton moulé est
abîmée en façade principale, laissant apparaître son
armature en béton. Le massif en béton situé à l’entrée de
l’ancien passage servait de chasse-roue. Source : STM.
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FIGURE 30. Intérieur du passage qui traverse toute la
profondeur du bâtiment. La porte apparaissant sur la
photographie est celle qui donne sur la rue de Richelieu.
Source : STM.

FIGURE 32. Intérieur du bâtiment au rez-de-chaussée,
dans la partie qui servait autrefois de garage. Source :
STM.

FIGURE 33 À l’étage, on retrouve une série de bureaux.
Les murs et plafonds sont revêtus de plâtre. Source :
STM.

FIGURE 31. Autre vue intérieur du passage, cette fois
vers l’arrière. Le mur de trouvant à droite était à l’origine
ouvert sur l’extérieur. La flèche montre l’une des colonnes
en béton de la structure de l’immeuble. Source : STM.
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FIGURE 34 À l’étage, grande aire ouverte éclairée par
des puits de lumière. À gauche, les vestiges des cloisons
de bois vitrées qui séparaient des bureaux. Source : STM.

FIGURE 36. Le bureau principal de l’étage se situant dans
l’angle sud-est du bâtiment. Ce bureau comprenait un
foyer, ce qui indique qu’il s’agissait probablement du
bureau du président de l’entreprise. Source : STM.

FIGURE 37 Plafond de l’aire ouverte à l’étage qui démontre
l’état de dégradation de l’immeuble soumis à des
infiltrations d’eau et aux squatteurs. Source : STM.

FIGURE 35 Autre espace de bureaux se situant à l’étage
de l’immeuble à l’étude. Source : STM.
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FIGURE 38. La façade principale de l’immeuble est située dans l’axe de la rue Sainte-Marguerite et ferme la perspective au
nord de cette petite rue résidentielle du quartier Saint-Henri. Source : STM.

FIGURE 39. La rue de Richelieu vers l’ouest. L’immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited (encerclé)
se confond dans ce paysage majoritairement en brique. Source : STM.
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Évaluation patrimoniale
3.1 Valeur documentaire
A n c i e n n e té
L’immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited est construit en 1930-1931. Il
témoigne des dernières constructions de nature industrielle construite dans le Sud-Ouest de Montréal,
et plus particulièrement dans le quartier Saint-Henri. En effet, mis à part quelques industries
manufacturières liées à l’effort de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, peu d’immeubles
industriels verront le jour dans le secteur par la suite, notamment en raison de la Crise économique des
années 1930, et surtout après l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, sonnant le glas
du canal de Lachine. Dans la période de l’après-guerre, les industries vont plutôt s’implanter dans des
nouveaux parcs industriels en périphérie des quartiers centraux. Seules les industries déjà implantées
dans le quartier, comme la CFSE Ltd, vont poursuivre leurs activités. La présence d’usines et de
manufactures en milieu urbain dense, source de nuisances environnementales, est de moins en moins
souhaitée près les quartiers résidentiels. Dans les décennies suivantes, la plupart des industries du
quartier fermeront une à une, ou quitteront pour s’implanter ailleurs. Plusieurs immeubles industriels
laisseront alors leur place ou seront recyclées en complexe d’habitation.
Bien que l’immeuble à l’étude accuse 90 années d’âge, il ne compte pas parmi les plus anciens bâtiments
industriels de Montréal ou du quartier Saint-Henri. Il existe en effet bon nombre d’immeubles industriels
plus anciens construits dans la deuxième moitié du 19e siècle ou au début du 20e siècle et dont les
immeubles industriels sont toujours debout, pour la plupart recyclés. Juste dans le quartier, pensons à
la William Manufacturing Co (1879), à la Merchant Manufacturing Co. (1880), à la Canada Malting Co.
(1905), à la Montreal Biscuit Co. (1905) et à la Berliner Gramophone (RCA Victor) (1906), pour ne
nommer que celles-là. Néanmoins, bien que son ancienneté ne soit pas des plus élevées, l’immeuble de
la CFSE Ltd marque la fin de l’âge d’or industriel du quartier Saint-Henri et est représentatif de son
époque.

Intérêt historique
L’immeuble de la CFSE Ltd illustre le thème historique de l’industrie manufacturière à Montréal, et plus
spécifiquement celui de l’industrie métallurgique qui prend de l’importance au 19e siècle avec
l’industrialisation des procédés. Jusque dans les années 1840, plusieurs forges et fonderies, la plupart
de nature artisanale, sont en activité, mais beaucoup de produits manufacturés proviennent encore de
la Grande-Bretagne. L'acte d’Union (1840) et la Confédération (1867) vont contribuer à consolider un
marché intérieur suffisamment important pour permettre l'émergence d'activités manufacturières.
L'expansion de la navigation et le premier boom des chemins de fer vont, quant à eux, encourager le
développement de l'industrie lourde et d'une multitude d'entreprises gravitant autour de la construction
navale et ferroviaire. Vers 1840, Montréal possède par ailleurs plusieurs atouts pour devenir un centre
industriel important. Possédant l'un des principaux ports canadiens, Montréal est aussi le centre financier
et commercial du pays. L’élargissement du canal de Lachine en 1848 qui permet d’atteindre les Grands
Lacs ainsi que le développement du réseau ferroviaire en font le carrefour des voies de transport. Le
canal de Lachine offre également un pouvoir hydraulique qui entraîne, en quelques années, des
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investissements substantiels pour démarrer de nouvelles entreprises ou pour augmenter l'échelle de
production de certains établissements, comme dans le cas des meuneries et des fonderies.
D'abord regroupées autour des sites hydrauliques, les industries occupent graduellement, jusqu’en 1896,
l'ensemble des rives du canal, à l'est de l'écluse de Côte-Saint-Paul. Après cette phase d’expansion, le
développement se caractérise par la montée de la grande entreprise, de 1896 à 1939. Commence alors
l'occupation industrielle progressive du secteur ouest du canal, dans les villes de Saint-Pierre et de
LaSalle. Les nouvelles entreprises se spécialisent dans la chimie et la pétrochimie et dans la production
de fer et d'acier. Des entreprises importantes connaissent leur heure de gloire sur les berges du canal.
L'entreprise de Frothingham & Workman de la Côte Saint-Paul se classe parmi les plus grandes usines
d'outils de l'époque. La Montreal Rolling Mills, établie en 1868, acquiert une à une toutes les clouteries
et autres compagnies spécialisées dans le fer et l'acier. Elle s'unit finalement à quatre autres compagnies
canadiennes pour former la Steel Co. of Canada en 1911, appelée familièrement la Stelco. Autour de
ces grandes industries se greffent une multitude de petites manufactures spécialisées dans l'une ou
l'autre des étapes de la production, formant de véritables grappes industrielles. La Canadian Foundry
Supplies & Equipment Limited, qui s’implante tout près du corridor du canal de Lachine, est l’une de
celles-là en fournissant aux plus grandes fonderies des fournitures et des adhésifs industriels.
L'interdépendance entre ces entreprises constitue un autre trait dominant des industries manufacturières
montréalaises.
Outre le fait que l’immeuble de la CFS&E Ltd soit lié au thème historique de l’industrie métallurgique, il
ne s’agit pas d’une entreprise très importante, ni par son envergure physique, ni par sa notoriété. Il s’agit
en effet d’un petit joueur dans un domaine où de grandes industries, comme la Stelco, ont laissé une
marque historique plus importante. Par ailleurs, aucun personnage ni évènement historique n’est
spécifiquement associé à ce lieu ou à cette entreprise. La valeur historique de cet immeuble demeure
ainsi plutôt faible.

V a l e u r s oc i a l e
La valeur sociale de l’immeuble de la CFS&E Ltd repose sur son illustration du développement industriel
du secteur, desservi par le chemin de fer et situé à proximité de quartiers résidentiels construits à la fin
du 19e et au début du 20e siècle où demeurait la main d’œuvre nécessaire au fonctionnement des
industries de l’époque. En effet, l’immeuble est situé en plein quartier résidentiel, étant même mitoyen à
un triplex. Cette proximité étroite entre l’industrie lourde, les habitations ouvrières et les voies ferrées,
presque impensable de nos jours, est typique du tissu social du quartier Saint-Henri de la première moitié
du 20e siècle, réalité d’ailleurs si bien dépeinte par Gabrielle Roy dans son roman Bonheur d’occasion.
La valeur sociale de l’immeuble de la CFS&E Ltd repose également sur son témoignage de l’importance
de l’industrie manufacturière à Montréal pendant la première moitié du 20e siècle. Il témoigne de
l’évolution des petites manufactures qui fournissent de l’équipement et des produits à de plus grandes
entreprises et de l’importance de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie métallurgique. Avec la
fermeture de nombreuses entreprises, de leur disparition ou de leur transformation pour répondre à de
nouveaux usages, cet immeuble est dorénavant un élément rare puisqu’il constitue un des derniers
bâtiments construits pour ce type d’usage. Par ailleurs, la séparation entre les activités administratives
et de production de l’entreprise, ainsi que la qualité des espaces intérieurs d’origine abondamment
éclairés naturellement, notamment par une généreuse fenestration et des puits de lumière, offrait un
milieu de travail plus agréable aux travailleurs de bureaux de l’époque et une économie sur les coûts
d’éclairage.
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Enfin, la valeur sociale de l’immeuble de la CFS&E Ltd repose sur la mémoire des hommes et des
femmes qui ont travaillé dans cette entreprise et dans plusieurs autres du même type, souvent dans des
conditions difficiles, et qui ont contribué au développement industriel et social du quartier.
Éléments caractéristiques de la valeur documentaire de l’immeuble de la CFS&E Ltd :
-

Sa localisation stratégique dans le quartier Saint-Henri, à proximité du chemin de fer et de d’autres
grandes industries situées non loin, en bordure du canal de Lachine.
La présence de bâtiments industriels dans le secteur, issus de la fin du 19e siècle et du début du
20e siècle, implantés sur de vastes lots, à proximité d’habitations ouvrières d’où provenait leur main
d’œuvre.
La séparation entre les activités de production (l’usine) et administratives (bureaux) de l’entreprise
dans deux immeubles distincts.
La composition architecturale soignée de la façade principale donnant sur la rue de Richelieu qui
était en quelque sorte l’image de marque de l’entreprise
L’abondante fenestration et la présence de puits de lumière qui offrait aux employés de bureaux de
l’étage un milieu de travail plus agréable.
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3.2 Valeur architecturale
Q u a l i t é d e l a c o nc e pt i o n
L’immeuble de la CFS&E Ltd se distingue peu des bâtiments industriels construits à la même époque.
Étant donné ses petites dimensions et de sa vocation surtout administrative, en raison des bureaux de
la compagnie qui sont aménagés à l’étage, l’immeuble n’a pas l’envergure de certains grands immeubles
industriels qui sont devenus des icônes du paysage montréalais (Redpath, Stelco, Canada Malting, etc.).
À cet égard, l’usine qui se trouvait derrière et qui a été démolie en 2016 était plus représentative du
patrimoine industriel montréalais avec sa structure en béton à grandes portées et ses façades très
fenestrées en brique. L’immeuble à l’étude s’apparente davantage à des ateliers, garages ou entrepôts
de petites entreprises implantés sur des lots résidentiels. Le système structural et d’enveloppe, en béton
et en brique, est caractéristique de la construction industrielle de la première moitié du 20e siècle.
Composée de dalles et de colonnes en béton, la structure est apparente au rez-de-chaussée de
l’immeuble et les murs extérieurs sont composés de plusieurs rangs de briques. La façade principale
donnant sur la rue est la seule qui reçoit un traitement architectural particulier. Partiellement revêtue de
pierre reconstituée en béton moulé, cette façade comporte des éléments ornementaux d’influence art
déco dans une composition parfaitement symétrique. Possiblement conçue par un architecte qui
demeure inconnu à ce jour, cette façade comporte une entrée centrale jouxtée de part et d’autre par une
entrée de garage, dont l’une est le passage couvert qui conduisait à la cour arrière et à l’usine. À l’étage,
les ouvertures regroupées par deux ou par trois sont encadrées de pierre reconstituée ou de chaînages
de briques plus foncées créant un couronnement en arcade. Des parapets et des insertions de pierres
aux motifs art déco complètent cette devanture à l’aspect commercial.
Bref, la structure et l’enveloppe de ce bâtiment sont typiques de la production courante de l’époque dans
les bâtiments industriels. L’immeuble se distingue surtout pour sa façade plus soignée d’inspiration art
déco qui fait usage de pierre reconstituée en béton moulé et de certains éléments ornementaux dans
une composition symétrique. Il ne s’agit pas d’un immeuble purement de style art déco, mais on y dénote
quelques traits à une époque où cette influence architecturale était très populaire. Le concepteur est
inconnu et cet immeuble, quoique de bonne qualité, n’est manifestement pas une œuvre majeure d’un
architecte de renom.

D e g r é d ’ a u t h e n ti c i t é
L’immeuble de la CFS&E Ltd possède un bon degré d’authenticité par rapport à son état d’origine. En
effet, il a connu très peu de modifications architecturales depuis sa construction, contrairement à son
environnement immédiat qui a connu de grands bouleversements. Les bâtiments qui entouraient
autrefois son immeuble, dont l’usine qui se trouvait derrière et les triplex implantés à sa gauche sont
aujourd’hui disparus. D’un point de vue architectural, l’immeuble conserve ses composantes extérieures.
Seul le passage qui traverse toute la profondeur de l’édifice au rez-de-chaussée, autrefois ouvert à ses
extrémités et sur le côté, est aujourd’hui fermé par des portes de garage et des panneaux métalliques
entre les colonnes de béton. À l’intérieur, vu l’état physique des composantes et le manque de
documentation à propos de l’état d’origine, il est plus difficile d’évaluer l’authenticité, mais il semble que
l’organisation spatiale ait peu changé.
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É t a t p hy s i q u e
L’immeuble de la CFS&E Ltd est en mauvais état en raison, d’une part, de sa désaffection depuis de
nombreuses années et, d’autre part, du déficit d’entretien et des actes de vandalisme qui ont dégradé
l’immeuble abandonné. À l’extérieur, les dégradations sont surtout visibles au niveau de la pierre
reconstituée en façade qui présente plusieurs fissures et cassures, des joints de maçonnerie fissurés ou
dissous, des solins arrachés et des nombreux graffitis. À l’intérieur, les dommages causés par des
infiltrations d’eau et des squatteurs sont encore plus grands avec des cloisons et des plafonds arrachés.
Bref, l’état de délabrement de l’édifice est avancé mais la structure semble encore saine, sans
déformations ou affaissements apparents. L’immeuble semble encore récupérable mais au prix
d’importants travaux et investissements.
Éléments caractéristiques de la valeur architecturale de l’immeuble de la CFS&E Ltd :
-

-

-

Son volume de deux étages, de plan rectangulaire, à toit plat.
Sa structure de type industriel composée de dalles et de colonnes en béton.
Ses murs extérieurs composés de plusieurs rangs de briques d’argile, à appareillage commun.
Son passage couvert, au rez-de-chaussée, permettant autrefois aux véhicules et travailleurs de
traverser dans la cour pour se rendre à l’usine.
Des espaces au rez-de-chaussée qui permettaient de garer et de réparer les véhicules de la
compagnie.
Des espaces de bureaux aménagés à l’étage et éclairés par une abondante fenestration sur trois
façades et des puits de lumière dans la toiture.
Une façade principale dotée d’une composition parfaitement symétrique, revêtue au rez-dechaussée de pierre reconstituée en béton moulé, et muni d’une porte d’entrée centrale vitrée et
ornée d’un grillage décoratif ainsi que de deux grandes ouvertures pour les véhicules de chaque
côté.
Des ouvertures à l’étage de la façade principale, dont un groupe de trois fenêtres au centre,
encadrées de chaînage en brique foncée et surmontées de trois arcades dont les tympans sont
composés de briques disposées en chevron, ainsi que deux paires de fenêtres à chaque extrémité
encadrées de pierre reconstituée.
Des ornements d’influence art déco en façade principale, dont des insertions de pierre reconstituée
dotés de motifs géométriques, ainsi que deux parapets rectangulaires.
Des insertions de briques foncés disposées en soldat formant des bandeaux discontinus sur les
murs latéraux.
Des fenêtres à battants dotées d’impostes, en acier et dotées d’appui en ciment, typiques de
l’architecture industrielle.
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3.3 Valeur contextuelle, urbaine ou paysagère
Q u a l i t é d u pa y s a ge
La parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble de la CFS&E Ltd (lot 5 064 114) fait 1 318,20 m2 et le
bâtiment occupe un peu moins du quart de la surface du lot. La partie non construite de la parcelle est
presque entièrement asphaltée et ceinturée d’une clôture Frost. On n’y retrouve aucune végétation ni
éléments paysagers mis à part quelques arbustes qui ont poussé en friche le long des façades. Ces
espaces résiduels, situés au nord et à l’ouest du bâtiment, sont donc caractérisés par la pauvreté des
aménagements qui ne mettent aucunement le bâtiment en valeur.
Par ailleurs, les parcelles voisines à l’ouest et au nord sont de même nature et aussi pauvrement
aménagées. Plus loin à l’arrière, le mur anti-bruit en partie vitré laisse voir le mur de soutènement de
l’autoroute Ville-Marie. Le caractère naturel qui caractérisait autrefois cette falaise est complètement
disparu. Du côté est, après un autre stationnement de surface, une série d’immeubles de logements en
brique, de conception récente, sont alignés avec une marge de recul par rapport à la rue de Richelieu.
Des arbres sont plantés en façade de ces immeubles. En face, de l’autre côté de la rue de Richelieu, ce
sont les façades latérales d’immeubles résidentiels donnant sur les rues perpendiculaires (Lacasse,
Sainte-Marguerite, Saint-Philippe) qui donnent directement sur le trottoir.
Bref, la qualité du paysage autour de l’immeuble à l’étude laisse plutôt à désirer et ne participe
aucunement à sa mise en valeur.

C o n t r i b u t i o n a u c o n te x te u r ba i n
La contribution de l’immeuble de la CFS&E Ltd au contexte urbain repose d’abord sur le respect du
patron de développement de l’ancienne ville de Saint-Henri, devenue un quartier de la ville de Montréal
en 1905, qui préconise l’établissement des industries à la frange des secteurs habités. Le lieu jouxte le
pied de la falaise qui sépare la ville haute bourgeoise (Westmount) et la ville basse ouvrière (Saint-Henri).
D’autres bâtiments industriels anciens importants, dont la Berliner Gramophone (RCA Victor) et l’Imperial
Tobacco Co., s’implantent aussi le long de la falaise dans un territoire limitrophe à celui dans la ville de
Westmount. Les emprises des voies ferrées et de l’autoroute, en épousant la falaise, ont amplifié
l’importance de cette frontière.
L’immeuble de la CFS&E Ltd a eu, sommes toutes, une contribution relativement limitée au cadre urbain.
L’urbanisation croissante a peu à peu modifié la place de ces complexes industriels installés près de la
limite de Westmount. Localisé à la périphérie de Saint-Henri, le lieu se retrouve, à l’instar d’autres usines
installées selon le même patron, progressivement imbriqué dans la trame des quartiers ouvriers où
résidait la main d’œuvre. À ces débuts, l’immeuble donnant sur la rue de Richelieu utilisait une parcelle
résidentielle type, s’intégrant alors tout à fait dans la trame existante. Ce n’est que plus tard, dans les
années 1970, avec l’acquisition des lots voisins, que la parcelle a été agrandie.
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Q u a l i t é d u re p è r e v i s u e l
L’immeuble de la CFS&E Ltd n’est pas vraiment un point de repère visuel dans le paysage urbain.
D’autres immeubles de plus grande envergure, comme le complexe industriel du RCA Victor, haut de
cinq étages, est un élément beaucoup marquant dans l’environnement immédiat. L’immeuble de la
CFS&E Ltd est beaucoup plus discret et se fond à travers les immeubles résidentiels dans son voisinage
immédiat. Il faut toutefois mentionner que la façade de l’immeuble est située dans l’axe de la rue SainteMarguerite et qu’il constitue le fond de la perspective de cette rue lorsqu’on se dirige vers le nord. Sur la
rue de Richelieu, lorsqu’on circule vers l’ouest, l’immeuble est également bien visible, car il est implanté
en avancée par rapport aux immeubles voisins à l’est. Lorsqu’on circule sur cette même rue vers l’est,
à partir de la rue Lacasse, l’immeuble à l’étude est complètement dégagé en raison des espaces de
stationnement aménagés à proximité du bâtiment. C’est toutefois une façade aveugle sans intérêt que
l’on perçoit en premier. Derrière, on perçoit le mur anti-bruit récemment aménagé en bordure de
l’autoroute Ville-Marie. Bref, l’immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited ne joue
pas le rôle de repère visuel dans le quartier.
Éléments caractéristiques de la valeur contextuelle et paysagère de l’immeuble de la CFS&E Ltd :
-

L’imbrication physique de l’immeuble dans la trame résidentielle du milieu environnant. Cette
imbrication est une caractéristique de la trame de la partie nord-ouest du quartier Saint-Henri qui
contribue à son intérêt.
L’ouverture à l’arrière du complexe, témoin de l’incidence sur le développement urbain de la
topographie et de la desserte ferroviaire qui pénétrait dans la cour. La démolition récente de l’usine
de la CFS&E Ltd amplifie cette ouverture du côté de l’autoroute.
La dénivellation entre la ville de Westmount et le quartier Saint-Henri qui constituait une importante
barrière physique et sociale. Aujourd’hui, en raison de la présence de l’autoroute Ville-Marie, cette
dénivellation est moins marquée mais constitue une barrière tout autant infranchissable.
L’implantation de la façade principale qui clos la perspective visuelle vers le nord dans l’axe de la
rue Sainte-Marguerite.
Les espaces dégagés autour du bâtiment qui permettent dorénavant d’apprécier son volume et ses
façades latérales, contrairement à la situation d’origine où l’édifice était bordé de bâtiments sur tous
ses côtés.
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3.4 Recommandations
Compte tenu que l’ancien immeuble de la Canadian Foundry Supplies & Equipment Limited possède un
intérêt patrimonial mitigé en raison, notamment, de son ancienneté peu élevée, de son faible intérêt
historique, de sa valeur sociale moyenne, de sa bonne qualité de conception, de son bon état
d’authenticité, de son mauvais état physique, de la pauvre qualité du paysage, de sa contribution limitée
au contexte urbain et de sa faible qualité de repère, nous ne recommandons pas que cet immeuble soit
préservé à tous prix ni que des éléments architecturaux soient récupérés pour être réutilisés dans une
nouvelle construction à venir. Il aurait bien sûr été souhaitable, même si l’immeuble n’est pas de valeur
patrimoniale supérieure ou exceptionnelle, que celui-ci puisse être recyclé pour une nouvelle fonction.
Après plusieurs années sur le marché, aucun promoteur n’a voulu investir pour remettre en état cet
édifice qui contient des matières réglementées et dont les sols sont contaminés. De plus, nous
comprenons tout à fait que le nouveau propriétaire, la Société de transports de Montréal, ait une toute
autre visée pour ce site. En effet, la STM souhaite y construite un poste de ventilation mécanique et le
bâtiment actuel ne peut satisfaire à cette nouvelle fonction, d’autant plus qu’il devra être relié au réseau
de métro en sous-sol.
Nous recommandons donc que la STM puisse aller de l’avant avec son projet et que l’immeuble puisse
être démoli. Sa disparition ne devrait pas causer une perte patrimoniale significative pour le quartier
Saint-Henri et l’Arrondissement du Sud-Ouest, et les efforts de conservation seront mieux investis dans
d’autres immeubles de plus grand intérêt patrimonial qui en ont bien besoin.
En ce qui concerne la pertinence de reproduire certains détails de la façade de l’ancien immeuble sur la
nouvelle construction du poste de ventilation mécanique, nous ne sommes pas d’avis que cela soit
nécessaire. Même si cette façade existante est plutôt intéressante, ce procédé de reconstitution ou
d’imitation est habituellement réservé à des bâtiments exceptionnels ou à des composantes
architecturales hors du commun, ce qui n’est pas le cas ici. Le résultat risque de n’être qu’une pâle
imitation de l’ancien bâtiment sans sa consistance historique. Nous privilégions plutôt une architecture
contemporaine de qualité qui saura bien s’intégrer à son environnement, notamment par l’usage de la
brique d’argile qui est le matériau identitaire du quartier.
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www.stgm.net

STGM Architectes
2 9 8 0 , b o u l e va r d S a i n t e - A n n e
Québec (Québec) G1E 3J3
Té l é p h o n e : 4 1 8 6 2 6 - 8 2 2 4
Té l é c o p i e u r : 4 1 8 6 2 6 - 6 8 8 5
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218677009
Unité administrative responsable : 53-07-02
Projet : Recommander au Conseil d'agglomération pour l'adoption, en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de
transport en commun, d'un règlement autorisant la démolition du bâtiment localisé au 4295, rue de Richelieu et son
remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
●

[Priorités Montréal 2030
● Maintenir et améliorer les actifs de la STM afin d’assurer un service de qualité aux usagers du réseau de métro.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1218677009
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Recommander au Conseil d'agglomération pour l'adoption, en
vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun, d'un règlement autorisant la démolition du bâtiment
situé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par la
construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

De recommander l'adoption par le Conseil d'agglomération du règlement autorisant la
démolition du bâtiment localisé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par la
construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Signé par
Signataire :

Sylvain VILLENEUVE Le 2022-01-28 14:02
Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218677009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Recommander au Conseil d'agglomération pour l'adoption, en
vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun, d'un règlement autorisant la démolition du bâtiment
situé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par la
construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise à niveau de ses équipements, la Société de transport de Montréal
(STM) doit procéder au remplacement du poste de ventilation mécanique (PVM) situé sur le
lot 4 145 347 actuellement localisé au 4333, rue de Richelieu. La STM souhaite construire un
nouveau PVM sur le lot voisin 5 064 114. Le projet implique la démolition du bâtiment localisé
au 4295, rue de Richelieu dans le quartier Saint-Henri.
La Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine a été mandatée afin de rédiger un
règlement permettant la démolition du bâtiment existant et la construction d’un PVM en
dérogation aux paramètres d'usage, de hauteur minimale en mètre et en étage, et
d’implantation de l'arrondissement.
Le Conseil d'agglomération peut adopter le règlement en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur
les sociétés de transport en commun. La procédure prévue par la loi précitée incluait la
tenue d'une assemblée publique de consultation, laquelle a été tenue par la STM au
printemps 2021. Le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Contexte :
Le projet « ventilation du programme Réno-Systèmes - phase 5 » de la STM a pour objectif
d'améliorer la fiabilité des systèmes de ventilation du métro, et ainsi de contribuer à réduire
le déficit de ses actifs. La STM qui compte déjà 88 PVM répartis entre chaque station, sur
l’ensemble du réseau de métro, a pour projet de construire un nouveau poste de ventilation
mécanique entre les stations Vendôme et Place Saint-Henri, au 4295 rue De Richelieu, pour
remplacer le poste existant situé sur le lot voisin.
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Construit en 1981, ce dernier a atteint la fin de sa vie utile. Le nouveau poste, plus
silencieux et plus performant, permet de se conformer aux normes de performance et de
sécurité actuelles, tout comme à la réglementation sur le bruit de la Ville de Montréal.

Un poste de ventilation mécanique a pour fonction de ventiler le tunnel de métro. Contrôlés
à distance, ses ventilateurs fonctionnent soit en insufflation soit en extraction d’air et
remplissent 3 types de fonctions :
- Ventilation de confort des tunnels du métro : régularise la température ambiante pour la
clientèle, en effectuant l’échange entre l’air chaud du réseau du métro et l’air extérieur.
- Ventilation des travaux de nuit : fournir l’air frais aux travailleurs de nuit, chargés des
travaux quotidiens d’entretien. En effet, ceux-ci côtoient les véhicules de travaux qui roulent
au diesel.
- Ventilation d'urgence : permettre, en cas d’incident, un contrôle des mouvements de fumée
pour une évacuation sécuritaire de la clientèle vers la station de métro la plus proche, ainsi
qu’un accès dégagé pour les pompiers. Le projet du nouveau PVM Richelieu est une
infrastructure majoritairement souterraine, surmonté d’un bâtiment de surface (dit « édicule
du PVM ») muni d’un toit grillagé par lequel l’air sera évacué.
Projet :
La STM souhaite implanter le nouveau PVM entre les stations Saint-Henri et Vendôme. Elle a
pour cela acquis un terrain à l’angle des rues De Richelieu et Saint-Marguerite dans le
quartier Saint-Henri, ainsi que le bâtiment existant qui s’y trouve. Il s’agit des lots 5 064 113
et 5 064 114 situés au 4295 rue De Richelieu.
Le projet s’inscrit dans un contexte urbain mixte. Le site visé par la STM est à la jonction
d’une zone résidentielle et d’une zone d’activité industrielle. Le site se trouve à soixante
mètres au sud de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 136, anciennement 732). À l’ouest du
site visé, on retrouve un poste de redressement électrique de la STM, qui n’a pas vocation à
disparaître, dont la fonction est de stabiliser le courant électrique, la grille d’aération du PVM
actuel, un stationnement privé d’une cinquantaine de places, puis des bâtiments industriels
accueillant des entreprises et une garderie. Des immeubles d'appartements jouxtent le site à
l’est et au sud. Aucun arbre mature ne se trouve sur le site.

Le projet implique la démolition du bâtiment existant au 4295 rue De Richelieu. Bâti en 19301931, cet ancien immeuble de la Canadian foundry supplies and equipment limited, a eu un
usage industriel jusqu’en 2000. Laissé à l’abandon depuis plus de 20 ans, il est jugé en très
mauvais état, a subi des infiltrations d’eau, son sol est contaminé, et semble parfois être
occupé de manière informelle. Le nouveau poste de ventilation mécanique est une
infrastructure majoritairement souterraine qui implique également la construction d’un
bâtiment en surface, l'édicule du PVM, d’une longueur de 12,56 mètres sur une largeur de
5,53 mètres et d’une hauteur de 5,4 mètres. En souterrain serait établi un puits horizontal de
21 mètres de profondeur et une galerie de ventilation horizontale de 92 mètres de long.
Cette dernière accueillerait les deux ventilateurs principaux, et viendrait se connecter au
tunnel du métro.
L’édicule du nouveau PVM, c’est-à-dire la partie de l’infrastructure qui serait visible en
surface, serait construit en retrait de la rue De Richelieu, au nord du bâtiment existant afin
de minimiser la longueur d’excavation du tunnel de ventilation, d’aménager une placette
publique et d’un « îlot de fraîcheur » visible et accessible aux riverains depuis la rue, de
réduire les eaux de ruissellement, et de laisser suffisamment d’espace aux camions sur le
terrain pour que les travaux n’entravent pas la rue De Richelieu. La réutilisation du PVM
actuel n’est pas envisageable, car sa capacité de ventilation ne permettrait pas de répondre
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aux exigences de sécurité pendant la période de travaux, que son volume de ventilation
serait trop faible, et qu’il serait trop petit pour y placer l’ensemble des équipements
nécessaires.
Pour toutes ces raisons, la STM a jugé qu’il n’était pas possible de conserver le bâtiment, ni
même d’en conserver la façade, dans le cadre de la construction du nouveau PVM. La STM a
fait réaliser une étude patrimoniale par une firme externe d’architecture indépendante.
L’étude conclut que l’immeuble peut être démoli, car il ne constitue pas un immeuble
patrimoniale significative pour le quartier Saint-Henri et l’arrondissement Sud-Ouest ».
L’étude patrimoniale suggère l’usage de la « brique d’argile qui est le matériau identitaire du
quartier» comme revêtement extérieur du nouveau PVM, afin de favoriser sa bonne
intégration dans son environnement. Bien qu’elle estime que la « façade existante est plutôt
intéressante », cette même étude précise qu’il n’est pas « pertinent » d’en reproduire
certains détails sur la nouvelle construction, jugeant que « Ce procédé de reconstitution ou
d’imitation est habituellement réservé à des bâtiments exceptionnels ou à des composantes
architecturales hors du commun, ce qui n’est pas le cas ici.». Suivant ces recommandations,
ainsi que celles formulées par le comité consultatif d’urbanisme, la STM propose que le
nouveau bâtiment respecte « l’esthétique architecturale du quartier», et projette pour cela
une architecture « contemporaine avec des formes simples » utilisant la brique rouge tout en
ajoutant des jeux de briques noires autour des portes afin de faire un rappel à l’architecture
du bâtiment à démolir, avec le béton et l’acier inoxydable.
Face aux craintes soulevées par les citoyens lors de la démarche de consultation publique
relativement aux nuisances engendrées par le chantier de construction, la STM s’est
engagée à mettre sur pied un comité de bon voisinage, dont l’établissement de mesures
d’atténuation fera partie intégrante de son mandat.

Un aménagement paysager sera réalisé entre la rue De Richelieu et l’édicule du nouveau
poste de ventilation. Cet espace vert sera pourvu d’éléments de mobiliers (banc, poubelle)
et fera l’objet d’un rappel historique avec l’implantation d’une plaque commémorative par
exemple. L’aménagement paysagé sera composé de surface en paillis, d’arbustes,
d’arbrisseaux, d’arbres à port colonnaire, et d’arbres à grand déploiement. Accessible au
public, il constituerait un nouvel îlot de fraîcheur pour le quartier.
L'entretien et les autres modalités relatives à cet aménagement doivent faire l'objet d'une
entente entre la Société de Transport de Montréal et l'arrondissement du Sud-Ouest.
Réglementation :
Le projet déroge aux usages I.2C, C.7A et C.1(2)C permis au Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280). Le poste de ventilation mécanique projeté
constitue un agrandissement du réseau de métro et fait partie de la catégorie d’usage E.7
« station de métro et équipements auxiliaires».
Les autres paramètres normatifs auxquels dérogent le projet de PVM la STM sont :
Hauteur minimum en mètres : 5,5 mètres au lieu de 7 mètres;
Hauteur minimum en étages : 1 étage au lieu de 2;
Taux d'implantation min : 6,2 % au lieu de 35%.

Tel que souhaité par le requérant, le projet ne sera pas soumis au Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale (RCA07 22019). Cependant, le requérant a tout
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de même présenté son projet au Comité consultatif d'urbanisme en révision architecturale et
a pris en compte ses commentaires afin d'améliorer l'apparence de sa proposition.
JUSTIFICATION
Construit en 1981, l'actuel PVM localisé entre les stations Vendôme et Place Saint-Henri a
atteint la fin de sa vie utile. Le nouveau poste, plus silencieux et plus performant permettrait
de se conformer aux normes de performance et de sécurité actuelles, tout comme à la
réglementation sur le bruit de la Ville de Montréal.
L’ancien poste doit être conservé le temps d’aménager le nouveau PVM afin d’assurer la
ventilation du réseau.
La conservation du bâtiment existant a été écartée car celui-ci ne représente pas un
bâtiment d’intérêt selon l’étude patrimoniale réalisée par un consultant indépendant, n’offre
pas un volume adéquat pour accueillir les éléments de surface du PVM, présente des enjeux
importants de contamination des sols et impliquerait des surcoût très important en raison
d'une longueur d'excavation supérieure à 21 mètres de profondeur.

Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme :
Le projet a été présenté comme point d’information au Comité consultatif d'urbanisme le 7
septembre 2021. Celui-ci a exprimé les recommandations suivantes :
Explorer les possibilités de conserver ou d'intégrer une partie du bâtiment à
démolir au projet;
Ajouter des jeux de brique autour des portes afin de faire un rappel à
l’architecture du bâtiment à démolir;
Améliorer l’aménagement paysager et prévoir des conifères pour assurer un
aménagement quatre saisons à même de cacher partiellement le poste de
ventilation mécanique;
Prévoir un plan de commémoration relativement au paysage industriel passé de
ce secteur de Saint-Henri.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le financement du projet de construction du poste de ventilation mécanique Richelieu
provient d'une subvention du ministère des Transports dont l’échéance est en décembre
2026, tandis que la réalisation du projet s’échelonne sur 4 ans.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques mais ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle car il s'agit d'un projet visant la construction d'un édifice technique
nécessaire au bon fonctionnement du réseau de métro.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce tronçon du réseau ne répond plus aux normes de sécurité pour le transport des
personnes, la sécurité des travailleurs qui doivent travailler en tunnel. Les travaux
permettront de contrôler la fumée et la chaleur. Un rejet éventuel par la Ville du projet
pourrait ainsi fragiliser la sécurité des passagers, des travailleurs, augmentera la chaleur
perceptible dans le réseau du métro, rendra le réseau non conforme aux règles
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internationales sur la sécurité en cas d’incendie (NFPA-130) auxquelles la STM est tenue de
respecter pour le transport de passagers en tunnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celle concernant les rassemblements de personnes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
La consultation a été annoncée le 2 mars 2021 par la STM via un communiqué de presse,
des avis dans certains médias montréalais ainsi que sur le site web de la STM.
Des dépliants d'information ont été distribués aux résidents du secteur et des affiches
apposées sur le site.
Le processus consultatif a été réalisé en deux étapes :
30 mars 2021 : Séance d’information virtuelle;
15 avril 2021 : Séance d’expression des opinions.
La commission indépendante ayant tenu la consultation publique sur la construction du poste
de ventilation mécanique (PVM) Richelieu a rendu son rapport et ses recommandations en
juin 2021. La STM a par la suite soumis un plan d’action en réponse aux recommandations
émises par la Commission dans son rapport de consultation publique.
Le conseil d’administration de la STM a pris acte du rapport de consultation publique et du
plan d’action proposé, par résolution lors de l’assemblée du conseil d’administration du 7
juillet 2021.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
16
24
21
24

février 2022 : recommandation par le Comité exécutif
février 2022 : avis de motion et dépôt du projet de règlement au Conseil d'agglomération;
mars : orientation Conseil municipal.
mars 2022 : adoption du règlement par le Conseil d'agglomération

Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi, suite à son adoption, le 24 mars
2022, par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-Baptiste DUPRÉ
Conseiller en aménagement

Julie NADON
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-7579
514 872-1945

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-12-13

514 868-5037
514 872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-868-3512
Approuvé le : 2022-01-27
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1218677009
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet :

Recommander au Conseil d'agglomération pour l'adoption, en
vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun, d'un règlement autorisant la démolition du bâtiment
situé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par la
construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-01-31 Règlement 4295 rue de Richelieu_version_finale.docx

ANNEXE 1 - TERRITOIRE D'APPLICATION.pdf

ANNEXE 2 - PLANS D'ÉLÉVATION.pdf

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Daniel AUBÉ
Avocat,
Tél : 438 833-6487
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 4295, RUE DE
RICHELIEU ET SON REMPLACEMENT PAR LA CONSTRUCTION DU POSTE DE
VENTILATION MÉCANIQUE RICHELIEU
Vu l’article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01);
Considérant le rapport de la Commission de consultation publique relatif au projet de construction du
poste de ventilation mécanique Richelieu, produit en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés
de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01);
À la séance du _____________ 2022, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal décrète :
SECTION I
OBJET
1.
Le présent règlement a pour objet d’édicter des règles d’urbanisme devant être respectées dans
la réalisation de travaux et d’ouvrages nécessaires à la réalisation de la mission de la Société de
transport de Montréal.
SECTION II
TERRITOIRE D’APPLICATION
2.
Le présent règlement s’applique au lot 5 064 114 du cadastre du Québec, tel qu’il est illustré
sur le plan joint en annexe 1 au présent règlement.
SECTION III
AUTORISATIONS
3.
Malgré toute disposition inconciliable, sont autorisés sur le territoire décrit à l’article 2 aux
conditions prévues par le présent règlement :
1° la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu;
2° les travaux visant la construction d’un poste de ventilation mécanique, tel qu’illustré sur le plan
joint en annexe 2 au présent règlement;
3° l’usage « station de métro et équipements auxiliaires ».
4.

Aux fins des autorisations prévues à l’article 3, il est notamment permis de :

XX-XXX/1
121/128

1° déroger aux articles 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 15, 49, 50, 51, 52, 52.1 53, 54, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 144.1, 144.2, 145, 145.1, 145.2, 145.3 et 145.4 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280);
2° déroger au chapitre V du titre IV du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest
(01-280);
3° déroger au titre VI du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280);
4° déroger au titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280);
5° soustraire les travaux visant la construction d’un poste de ventilation mécanique à l’application
du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07 22019).
Toute disposition réglementaire qui n’est pas incompatible avec le présent règlement continue de
s’appliquer.
SECTION IV
CONDITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
5.
À l’occasion des travaux visant la construction d’un poste de ventilation mécanique, un
aménagement paysager en cour avant doit être réalisé. Cet aménagement doit intégrer du mobilier
urbain adjacent au domaine public et intégrer la commémoration du paysage industriel de ce secteur.
SECTION V
DÉLAI DE RÉALISATION
6.
Les travaux de construction doivent débuter dans les 36 mois suivant l’entrée en vigueur du
présent règlement, à défaut de quoi les autorisations qui y sont prévues seront nulles et caduques.
SECTION VI
DISPOSITION PÉNALE
7.
Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en autorise
l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection d’une construction, la transforme ou en
permet la transformation en contravention à l’une des dispositions du présent règlement ou contrevient
à l’une de ses dispositions, commet une infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 689
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280).
-------------------------------------------------ANNEXE 1
TERRITOIRE D’APPLICATION
ANNEXE 2
PLANS D’ÉLÉVATION
XX-XXX/2
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__________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.
GDD : 1218677009

XX-XXX/3
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CG : 42.05

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1215361001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le service de
sécurité incendie (RCG 12-003)

Il est recommandé d’approuver l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement sur le
service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003) existant.
Les modifications consistent plus précisément à :
Modifier l’article 32, afin d’exiger l’installation d’une sirène d’alerte à la population par
les générateurs de risques lorsqu’ils détiennent des substances toxiques et qu’ils sont
tenus de répondre aux exigences de l’article 4.1 du RUE. Cette modification au
règlement obligera notamment les industries à se brancher à une centrale d’alarme
homologuée CAN/ULC-S-561-13 (un système identique à celui utilisé actuellement
pour les alertes incendie). Cette nouvelle approche impliquera une responsabilisation
du générateur de risque en ce qui concerne l’entretien du système d’alerte, ce qui
respecte les orientations du règlement fédéral. Aussi, cette modification permettra au
SIM de se départir du système de réception d’alarmes problématique et désuet
installé au CCSI.
Modifier l’article 33.1, dans les 10 jours suivant la transmission d’un avis d’élaboration
d’un plan d’urgence environnementale au ministre en vertu de l’article 5 du Règlement
sur les urgences environnementales (DORS/2019-51), le nom et les coordonnées de
la personne responsable indiquées dans cet avis doivent également être transmis au
directeur. Le directeur doit être avisé du nom et des coordonnées de la nouvelle
personne responsable, et ce, dans les dix jours suivant le changement.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-02-07 15:51
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215361001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le service de
sécurité incendie (RCG 12-003)

CONTENU
CONTEXTE
Selon le règlement fédéral sur les urgences environnementales (RUE), les générateurs de
risques ont la responsabilité d’avertir la population potentiellement exposée à un risque
occasionné par une substance dangereuse, et ce :
- Avant un incident : afin que la population soit consciente du risque, des mesures à
prendre pour se protéger et des moyens qui seront utilisés pour communiquer avec eux
pendant une urgence;
- Pendant un incident : dans le but d’avertir la population d’un risque réel et de
préciser les mesures à prendre pour se protéger;
- Après un incident : afin de les informer des mesures prises pour éviter que cela se
reproduise.
Le générateur de risque, doit préalablement effectuer la communication du risque à la
population et faire approuver son Plan par le directeur du Service de sécurité incendie.
Historique
Depuis l’année 2005, le Centre de la sécurité civile (CSC) demande aux industries assujetties
au RUE qui détiennent de substances toxiques, d’installer une sirène d’alerte à la population
afin de les avertir rapidement d’un enjeu lié à une possible exposition à une substance
toxique.
À cet effet, le CSC a produit un guide administratif à l’attention des industries génératrices
de risque : « Document de référence : Conception et exigences relatives au système d’alerte
à la population pour encadrer l’installation des sirènes d’alerte » afin d’encadrer l’installation
de sirènes d’alerte et le branchement aux services d’urgence. Ce guide indique notamment
comment la communication de l’alerte aux services d’urgence doit se faire. En effet, il est
demandé aux générateurs de risque d’installer deux lignes téléphoniques dédiées : l’une pour
envoyer un message vocal préenregistré au 911 et l’autre, pour envoyer un signal au
système de réception des alertes installé au Centre de communication de la sécurité incendie
(CCSI) du SIM.
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Depuis 2005, les générateurs de risque ont été informés que leur Plan de communication
serait approuvé par le directeur du service des incendies, comme c’est requis par l’article 32
du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal RCG 12-003 , lorsque les
conditions du guide seraient respectées. À ce jour, seulement 9 industries sur environ 35
soumises à cette obligation ont procédé à l’installation d’une sirène d’alerte populationnelle.
Situation actuelle
Il existe actuellement plusieurs enjeux avec les systèmes d’alerte à la population :
Des déficiences techniques importantes du système entraînent un désengagement des
industries face à l’importance de la sirène d’alerte, notamment :
- Une fiabilité inacceptable du système (50 % des alertes non reçues lors des
tests du système);
- Un nombre très élevé de fausses alertes reçues par le module installé au CCSI;
- Certaines options du système sont non fonctionnelles;
- Nous sommes dans l’impossibilité d’installer un système redondant équivalent au
centre de relève du CCSI;
- La technologie désuète du système rend l’entretien du système de plus en plus
difficile.
Les modifications apportées au Règlement sur le Service de sécurité incendie visent donc à
clarifier l'étendue des obligations des générateurs de risque relatif à la sirène d'alerte à la
population de façon à ce que les mesures, pour avertir le public, mises en place par ceux-ci
puissent être approuvées par le directeur lorsque ces obligations sont respectées.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de
Montréal (RCG 12-003) à la séance tenue le 26 août 2021 – avis de motion CG21 00522
Adoption du Règlement RGCA05-10-0008-6 modifiant le Règlement RGCA05-10-0008 sur les
parcs, bassins d'eaux, les édifices publics et les espaces publics afin de supprimer les
interdictions concernant l'utilisation des feux d'artifice, des pétards ou des pièces
pyrotechniques afin d'appliquer le Règlement RCG12-003 sur le Service de sécurité d'incendie
du conseil d'agglomération à la séance tenue le 24 juillet 2020 – résolution CA20 10 201.
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de
Montréal (RCG 12-003) à la séance tenue le 20 juin 2019 du conseil d'agglomération –
résolution CG19 0330.
Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de
Montréal (RCG 12-003) à la séance tenue le 30 mars 2017 du conseil d'agglomération –
résolution CG17 0109.
Adoption du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal à la séance tenue le
26 janvier 2012 du conseil d'agglomération – résolution CG12 0027.
Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2009 – 2013 à la séance
du 18 décembre 2008 du conseil d'agglomération – résolution CG08 0657.
Adoption du Règlement 05-013 concernant les services municipaux de la Ville de Montréal à
la séance du 21 mars 2005 du conseil municipal de Montréal – résolution CM05 0196.
DESCRIPTION
Le règlement proposé vise à modifier le Règlement sur le service de sécurité incendie de
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Montréal (RCG 12-003 ) existant de la façon suivante :
Modifier l’article 32, afin d’exiger l’installation d’une sirène d’alerte à la
population par les générateurs de risques lorsqu’ils détiennent des
substances toxiques et qu’ils sont tenus de répondre aux exigences de
l’article 4.1 du RUE. Cette modification au règlement obligera notamment
les industries à se brancher à une centrale d’alarme homologuée CAN/ULCS-561-13 (un système identique à celui utilisé actuellement pour les
alertes incendie). Cette nouvelle approche impliquera une
responsabilisation du générateur de risque en ce qui concerne l’entretien
du système d’alerte, ce qui respecte les orientations du règlement fédéral.
Aussi, cette modification permettra au SIM de se départir du système de
réception d’alarmes problématique et désuet installé au CCSI.
Modifier l’article 33.1, dans les 10 jours suivant la transmission d’un avis
d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale au ministre en vertu de
l’article 5 du Règlement sur les urgences environnementales (DORS/201951), le nom et les coordonnées de la personne responsable indiquées dans
cet avis doivent également être transmis au directeur. Le directeur doit
être avisé du nom et des coordonnées de la nouvelle personne
responsable, et ce, dans les dix jours suivant le changement.
JUSTIFICATION
Ces modifications sont requises afin de permettre au SIM de :
- S’assurer que toutes les industries à risque majeur, qui détiennent des
substances toxiques, installent un système d’alerte permettant d’avertir la
population rapidement en cas de fuite majeure d’une substance toxique;
- S’assurer du branchement des systèmes d’alerte à la population vers une
centrale d’alarme, ce qui permettra de garantir la fiabilité des systèmes installés
dans les industries;
- Exiger des industries la communication des contacts d’urgence pour ainsi tenir
le bottin des contacts d’urgence à jour en tout temps.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucune dépense n’est associée à cette modification.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La nouvelle approche préconisée auprès des industries a pour objectif de responsabiliser les
générateurs de risque quant à l’entretien de leur système d’alerte à la population et de les
responsabiliser sur l’importance de communiquer au SIM la personne responsable des mesures
d’urgence.
Cette modification au règlement retira les responsabilités du SIM liées à l’entretien du
système et de s’aligner avec les exigences du RUE quant à la responsabilité du générateur de
risque par rapport à la fiabilité du système de communication.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le CSC communiquera avec les générateurs de risques pour les informer des nouvelles
exigences et leur indiquer les coordonnées pour la transmission des informations requises
(plan de communication et coordonnées de responsables de mesures d’urgence).
Le CSC communiquera également avec les arrondissements et villes liés concernés par
l’installation des nouvelles sirènes d’alerte.
Le CSC coordonnera la communication du risque à la population avec les générateurs
de risques, les arrondissements et villes liés concernés et le Service de communication
et de l’expérience citoyenne.

Un avis public promulguant le règlement modifié sera publié et une communication ciblée aux
industries visées sera effectuée.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption d'un avis de motion par le conseil d'agglomération lors de la séance du 30
septembre 2021.
1. Adoption du règlement par le conseil d'agglomération lors d'une séance
subséquente.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Le présent projet de règlement est conforme aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs applicables.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-09-02
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Ana SALVARREY
Ingénieure
Tél :
Télécop. :

5148727864

Annick MALETTO
Chef de section
Tél :
Télécop. :

514 280-4030
514 280-6667

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gordon ROUTLEY
C/d - sécurité-incendie
Tél :
514 872-7498
Approuvé le : 2021-09-03

Richard LIEBMANN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-4298
2021-09-03
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1215361001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le service de
sécurité incendie (RCG 12-003)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement RCG 12-003_FINAL.pdf

Annexe A_vf_20220210.pdf

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
avocat et chef de division
Tél : 514 872-6887
Division : Division Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL (RCG 12-003)
Vu l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu le sous-paragraphe a) du paragraphe 8° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E20.001);

À l’assemblée du …………….., le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. L’article 32 du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal est modifié
par l’insertion, après les mots « Règlement sur les urgences environnementales
(DORS/2003-307) », des mots « lesquelles, dans les cas visés par l’annexe A, doivent
comprendre minimalement une sirène d’alerte installée conformément à cette
annexe ».
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 33, du suivant :
« 33.1. Dans les 10 jours suivant la transmission d’un avis d’élaboration d’un plan
d’urgence environnementale au ministre en vertu de l’article 5 du Règlement sur les
urgences environnementales (DORS/2019-51), le nom et les coordonnées de la
personne responsable indiquées dans cet avis doivent également être transmis au
directeur.
Le directeur doit être avisé du nom et des coordonnées de la nouvelle personne
responsable et ce, dans les dix jours suivant le changement.».
3. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe A jointe en annexe 1 au présent
règlement.
.

RCG XX-XXX-X/ 1
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----------------------------------------------------ANNEXE 1
ANNEXE A – SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXXXX

GDD : 1215351001

RCG XX-XXX-X/ 2
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ANNEXE A
SIRÈNE D’ALERTE À LA POPULATION
La présente annexe s’applique à toute personne qui est propriétaire ou qui a autorité sur
une substance désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les
urgences environnementales DORS/2019-051 comme présentant un danger en cas
d’inhalation.

1.

Pour être approuvées par le directeur conformément à l’article 32 du règlement, les
mesures pour avertir les membres du public doivent, dans le cas des personnes mentionnées
à l’article 1, prévoir la mise en place d’une sirène d’alerte à la population conforme à la
présente annexe.
2.

La sirène d’alerte doit être installée, programmée et mise en marche par un expert dans
le domaine.

3.

La sirène d’alerte doit avoir une intensité d’au moins 10 dBA au-dessus du bruit de fond
en tout point à l’intérieur de la zone d’impact déterminée conformément à l’article 4(2)(f) du
Règlement sur les urgences environnementales DORS/2019-051 selon une analyse faite par
un expert dans le domaine.

4.

Aux fins du premier alinéa :
1° le bruit de fond correspond à la plus haute valeur de niveau sonore équivalent (Leq
(en dBA) sur 60 minutes) mesurée au cours d’une journée. La détermination du bruit
de fond doit être effectuée par un expert dans le domaine;
2° préalablement à l’installation, l’analyse permettant de déterminer la zone d’impact
conformément à l’article 4(2)(f) du RUE doit être approuvée par le directeur.
Malgré le premier alinéa, la somme de l’intensité de la sirène d’alerte et du bruit de fond ne
doit pas dépasser en aucun point les niveaux de bruit continus prévus à l’article 131 du
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 13).
Les mesures pour avertir les membres du public doivent prévoir que la sirène d’alerte est
déclenchée sans délai lorsqu’une substance toxique est relâchée à l’environnement dans une
concentration telle qu’elle constitue ou peut constituer un danger imminent pour la vie ou la
santé humaine à l’extérieur des limites de propriété du générateur de risques.

5.

6.

Les mesures doivent prévoir que la sirène d’alerte :
3° émet un son d’une durée de 3 minutes qui est modulé dans une plage de fréquence de
470 Hz à 790 Hz, avec un temps de montée de 5 secondes et un temps de descente de
5 secondes;
4° se déclenche de façon simultanée avec toute autre sirène nécessaire pour couvrir toute
la zone potentielle d’impact;
5° est fonctionnelle 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
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6° a une autonomie de fonctionnement minimale de 24 heures en cas de panne électrique
par l’entremise de piles de secours ou d’une génératrice d’urgence ou de tout autre
moyen d’une fiabilité équivalente;
7° est liée à une centrale d’alarme conforme à la norme CAN/ULC-S561-13, incluant
toute modification apportée à cette norme, et son activation transmet simultanément
un signal à cette centrale;
8° est dotée d’un système permettant de détecter toute panne d’alimentation ou de
communication et de le signaler au panneau de contrôle du générateur de risque et à
la centrale mentionnée au paragraphe 7°;
9° peut être activée à partir d’au moins deux endroits distincts lorsque son activation est
manuelle;
10° prévoit une activation manuelle lorsque son activation est automatique par le biais
d’un système par détection de la concentration de la substance toxique dans l’air.
7.

Les mesures pour avertir les membres du public doivent prévoir que :
1° chaque composante de la sirène d’alerte nécessaire à son fonctionnement pour
laquelle il existe une norme ULC doit être installée et inspectée conformément à cette
norme;
2° lorsque des travaux d’entretien sont exécutés, un examen doit être effectué pour
s’assurer que la sirène d’alerte est opérationnelle une fois les travaux complétés;
3° la sirène d’alerte est inspectée selon les recommandations du fabriquant et
minimalement une fois par année;
4° la sirène d’alerte doit être mise à l’essai au moins une fois par année lors de la journée
déterminée par le directeur.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1225019001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

ADOPTER le Règlement modifiant le Règlement sur le Code de
conduite des employés de la Ville de Montréal

Il est recommandé au conseil d'agglomération d'adopter le « Règlement modifiant le
Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal ».

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-02-15 09:17
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225019001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

ADOPTER le Règlement modifiant le Règlement sur le Code de
conduite des employés de la Ville de Montréal

CONTENU
CONTEXTE
Suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives ( la « Loi »), le 4 novembre 2021, une
modification doit être apportée au Règlement sur le Code de conduite des employés de la
Ville de Montréal, RCG 12-026, afin qu'il y soit précisé qu'aucun avantage ne doit être
accepté par un employé municipal en provenance d'un fournisseur de biens ou de services.
Cette modification doit être en vigueur pour le 5 mai prochain
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution CG18 0515 du 20 septembre 2018 (no: 1183088001) : Adoption - Règlement
modifiant le Règlement sur le code de conduite des employés de la Ville de Montréal.
Résolution CG17 0170 du 27 avril 2017 (no: 1163088002) : Adoption, avec modifications, du
Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de
Montréal.
Résolution CG16 0554 du 29 septembre 2016 (no: 1165019001) : Adoption - Règlement
modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal.
Résolution CG12 0495 du 20 décembre 2012 (no: 1123088001) : Adoption - Règlement sur le
Code de conduite des employés de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal prévoit déjà, à la
Section 4 du Chapitre 3, l'interdiction pour un employé de solliciter, accepter ou recevoir
pour lui-même ou une autre personne, un avantage; sous certaines conditions strictes, un
avantage peut être accepté lors d'une activité de formation ou d'une activité liée à
l'exercice des fonctions de l'employé.
Suite à l'adoption de la Loi, ces dispositions ont été réécrites afin de bien préciser qu'aucun
avantage, de quelque nature ou valeur que ce soit , ne peut être accepté de la part d'un
fournisseur de biens ou de services.
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De plus, l'Office de consultation publique, dans son rapport du 3 juin 2020, intitulé Racisme
et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal , recommandait
" qu'une référence explicite au harcèlement, à la discrimination et à la violence raciaux soit
faite dans le Code de conduite des employés "(Recommandation #15).
Le Chapitre 5 du Règlement sur le Code de conduite édicte que « L'employé doit exercer ses
fonctions avec respect et civilité envers ses collègues, subalternes, supérieurs, citoyens et
toutes autres personnes qu'il côtoie . Il réfère également à la Politique de respect de la
personne et à l'obligation de "maintenir et adopter une conduite respectueuse et empreinte
de civilité dans le but de contribuer à un milieu de travail sain et exempt de harcèlement ".
En conformité avec la recommandation de l'OCPM, un paragraphe a été ajouté interdisant
toute violence ou discrimination en raison de l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'article 10
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, soit la race, la couleur, le sexe,
l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf
dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine
ethnique ou nationale, la conditions sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour
pallier ce handicap.
Enfin, le texte du Code de conduite a été revu afin d'adopter une rédaction épicène, y
incluant son titre comme Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal.
Le présent règlement vise à modifier le Règlement sur le Code de conduite des employés de
la Ville (RCG 12-026) par le remplacement de son titre et de l'Annexe A du Règlement, par le
document joint en annexe sur le Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal.
JUSTIFICATION
L'adoption de la Loi rend obligatoire la précision apportée quant à l'interdiction de tout
avantage provenant d'un fournisseur de biens ou de services (article 30 de la Loi); l'article
146 de la Loi stipule que cette obligation entre en vigueur le 5 mai 2022.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
N/A
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une
modification réglementaire touchant à l'éthique et à la déontologie à l'égard du personnel de
la Ville
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les modifications au Code de conduite des employés de la Ville de Montréal permettent de se
conformer aux nouvelles dispositions de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions (2021, ch. 31, sanctionnées le 5 novembre 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et présentation du projet de règlement - 24 mars 2022
Consultation auprès des employés mars 2022
Adoption du règlement - 28 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Pour donner suite à l'adoption du règlement, le « Code de conduite du personnel de la Ville
de Montréal » remplacera le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal en
vigueur à ce jour.
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Service des affaires juridiques, direction des affaires civiles (Me Karine Martel)

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie GAUDREAU
Vérificatrice principale - Éthique

Alain BOND
Contrôleur général

Tél :
Télécop. :

438 988-1622
514 872-9619

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-14

514 872-1232
514 872-9619

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Serge LAMONTAGNE
Directeur général
Tél :
Approuvé le :
2022-02-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1225019001]
Unité administrative responsable : [Direction général, Contrôleur général]
Projet : [ Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225019001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Contrôleur général , -

Objet :

ADOPTER le Règlement modifiant le Règlement sur le Code de
conduite des employés de la Ville de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Ci-après le projet de règlement modifiant le "Règlement sur le Code de conduite des employés
de la Ville de Montréal", faisant l'objet de la présente intervention:

FICHIERS JOINTS

Règlement.docx Annexe A.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Karine MARTEL
Avocate, division droit du travail
Tél : 438 354-8210

Audrey LÉVESQUE
Chef de division
Tél : 514 872-1437
Division : Droit du travail
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CODE DE CONDUITE
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL (RCG 12-026)
Vu l’article 16 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1);
À l’assemblée du _______________________, le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal
(RCG 12-026) est remplacé par « Règlement sur le Code de conduite du personnel de la
Ville de Montréal ».
2. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’annexe A par le document joint en
annexe au présent règlement.

______________________________
ANNEXE A
CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
______________________________
Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD : 1225019001

XX-XXX/1

8/40

ANNEXE A
Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal
CHAPITRE 1 – Mission et valeurs
De façon à soutenir l’atteinte de ses objectifs, la Ville de Montréal s’est dotée d’une
mission simple et claire, fondée sur l’intégrité, l’objectivité et la transparence pour guider
ses interventions. Aux termes de cette mission, la Ville s’engage à :
• Offrir à la population montréalaise, aux organismes, aux entreprises et aux
visiteuses et visiteurs des services de qualité au moindre coût;
• Promouvoir le caractère unique de Montréal et à contribuer à son
développement.
À titre d’organisme public, la Ville se doit de préserver la confiance du public. La
population montréalaise s’attend du personnel municipal qu’il serve l’intérêt général en
faisant preuve d’impartialité et en gérant les ressources publiques de manière
appropriée. En fonction du poste qu’il occupe, chaque membre du personnel a la
responsabilité de contribuer à la réalisation de cette mission, en se conformant en tout
temps aux lois, aux règlements et aux règles applicables à la Ville, tout en respectant ses
principales valeurs. Par conséquent, l’adhésion du personnel aux valeurs de la Ville est
essentielle. Ces valeurs sont les suivantes :
• L’intégrité
• La loyauté
• Le respect
Chaque membre du personnel doit privilégier ou développer ces valeurs dans son
contexte de travail.
Les membres du personnel ont l’obligation d’adopter une conduite qui peut résister à
l’examen d’une personne raisonnable et raisonnablement informée. Cette obligation ne
se limite pas à la simple observation du présent code.
Considérant ces objectifs et l’importance de fournir aux membres du personnel un outil
de travail, le présent code énonce de façon non limitative ni exhaustive les valeurs de la
Ville et les devoirs de ses membres tout en poursuivant les buts suivants :
1)

Instaurer des normes de comportements qui intègrent ces valeurs;
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2) Établir une référence commune permettant d’harmoniser les comportements
individuels et collectifs des membres du personnel;
3)

Favoriser une attitude intègre, loyale et respectueuse;

4) Inciter les membres du personnel à s’inspirer des valeurs pour guider leur
comportement dans le cadre de leurs fonctions;
5) Prévenir les conflits éthiques et aider à les résoudre efficacement et avec
discernement;
6) Assurer l’application des mesures de contrôle et de correction aux manquements.

CHAPITRE 2 – Dispositions générales
Section 1 – Application et sanction
Le code de conduite s’applique à tous les membres du personnel de la Ville de Montréal.
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées
aux membres du personnel par une loi, un règlement, un code de déontologie
professionnel.
De plus, les règles que contient le présent code s’ajoutent à celles prévues à tout contrat
de travail, que ce soit un contrat individuel ou une convention collective, ainsi qu’à tout
encadrement administratif de la Ville.
Le présent code est remis à tous les membres du personnel et accessible sur le site
intranet et internet de la Ville.
Un manquement à une règle prévue au présent code par une ou un membre du personnel
peut entraîner, sur décision de la Ville et dans le respect de tout contrat de travail,
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement.
La procédure applicable à tout membre du personnel syndiqué est celle prévue à la
convention collective ou à la sentence arbitrale qui le concerne.

Section 2 – Rôle et responsabilités de la ou du gestionnaire
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À titre de membre du personnel, les gestionnaires de la Ville sont assujettis au présent
code et doivent aussi en assurer le respect. Les gestionnaires sont chargés de veiller à la
promotion, à l’application et au respect des règles et doivent également instaurer et
maintenir un ensemble de contrôles internes afin, entre autres, de prévenir, détecter et
agir lors de situations à risque ou contraires au code.
Section 3 – Signalement
Tout membre du personnel qui est témoin ou possède de l’information concernant un
manquement aux règles prévues au présent code peut le signaler à une ou un
gestionnaire ou au Contrôleur général. La ou le gestionnaire ou le Contrôleur général en
assurera le suivi selon les circonstances.
La ou le gestionnaire ou le Contrôleur général traitera d’une manière confidentielle,
objective et impartiale tous les signalements obtenus, et ce, sans égard à la fonction, au
titre, au nombre d’années de service ou à la relation avec la Ville de toute partie
susceptible d’être impliquée dans une enquête éventuelle.
Tous les membres du personnel qui font un signalement ont le droit à l’anonymat et à la
confidentialité.
Section 4 – Protection contre les représailles
Il est interdit d’exercer des représailles contre une ou un membre du personnel pour le
seul motif qu’elle ou qu’il ait, de bonne foi, fait un signalement ou collaboré à une
vérification ou à une enquête donnant suite à un signalement.
Il est également interdit de menacer une ou un membre du personnel de représailles pour
qu’elle ou qu’il s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à une vérification ou
à une enquête menée en raison d’un signalement.
On entend par représailles toute action prise à l’encontre d’une ou d’un membre du
personnel pour lui infliger un inconvénient physique, économique ou autre, en vue de
riposter à son signalement ou à sa collaboration à une vérification ou à une enquête
donnant suite à un signalement notamment une sanction disciplinaire, une
rétrogradation, un licenciement, un acte d’intimidation ou de harcèlement ou une
mesure portant atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail de même qu’à la rupture
ou au non-renouvellement du contrat de travail d’une ou d’un membre du personnel. La
notion de représailles inclut aussi les actes entre collègues.
Le Contrôleur général assure, le cas échéant, les mesures de protection à l’égard des
membres du personnel qui ont fait un signalement et qui font l’objet de représailles.
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Section 5 – Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend
par :
« avantage » : un cadeau, un don, une faveur, un prêt, une compensation, une avance, un
bénéfice, un service, une commission, une récompense, une rémunération, une somme
d’argent, une rétribution, un profit, une indemnité, une remise sur un produit ou service,
une entrée gratuite ou à prix réduit à des événements sportifs ou culturels ou autres de
même nature, un voyage, une promesse d’avantages futurs, une marque d’hospitalité ou
toute autre chose de nature semblable;
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en
affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez une ou un membre du
personnel d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnable
et raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« entreprise liée ou organisme lié » : toute entreprise ou tout organisme sur lequel une
ou un membre du personnel ou une personne liée à celle-ci ou celui-ci peut exercer une
influence, directement ou indirectement;
« gestionnaire » : tout membre du personnel cadre qui a la responsabilité de la gestion
d’une unité administrative et des ressources humaines qui en font partie;
« membre du personnel » : une personne liée à la Ville de Montréal par un contrat de
travail, quelle que soit sa forme, incluant une ou un gestionnaire;
« personne liée » : une personne ayant un lien par le sang, le mariage, l’union civile,
l’union de fait et l’adoption avec la ou le membre du personnel. Sont également liés
l’enfant d’une personne visée ci-devant, une ou un membre de la famille immédiate, une
personne à la charge du membre du personnel ainsi que toute personne que la ou le
membre du personnel pourrait être porté à favoriser en raison de sa relation avec elle.

CHAPITRE 3 – L’intégrité
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La ou le membre du personnel doit exercer ses fonctions avec intégrité, droiture,
franchise et honnêteté.
Section 1 – Règles générales applicables aux conflits d’intérêts
1° La ou le membre du personnel doit faire preuve de jugement pour éviter des situations
qui pourraient l’empêcher d’agir de façon objective et impartiale dans l’exercice de ses
fonctions.
2° La ou le membre du personnel ne doit pas se placer dans une situation réelle,
potentielle ou apparente de conflit entre d’une part son intérêt personnel ou celui
d’une personne liée et, d’autre part, celui de la Ville ou les devoirs de ses fonctions.
3° La ou le membre du personnel doit prendre les dispositions qui s’imposent afin d’éviter
de se mettre en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent envers une
personne, un groupe de personnes, une entreprise, un organisme ou une association
ayant ou sollicitant une relation d’affaires avec la Ville.
4° La ou le membre du personnel doit divulguer par écrit à sa ou son gestionnaire et au
Contrôleur général toute situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Le
cas échéant, elle ou il devra sans délai remplir et remettre le formulaire prévu à cette
fin. Dans le doute, toute situation susceptible de créer un malaise ou une apparence
de conflit d’intérêts doit faire l’objet dans les meilleurs délais, d’une discussion entre
le membre du personnel visé et sa ou son gestionnaire immédiat ou avec le Contrôleur
général.
5° La ou le gestionnaire doit faire part au membre du personnel des mesures à prendre
selon les circonstances en remplissant la section du formulaire prévue à cette fin.
Ces mesures peuvent inclure notamment la production d’un rapport confidentiel, la
réduction, la modification ou l’abandon d’activités, ou toutes autres mesures
appropriées.
Le formulaire dûment rempli par la ou le membre du personnel et la ou le gestionnaire
doit être transmis au Contrôleur général pour avis.
Section 2 – Détention d’intérêts
1° La ou le membre du personnel ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise, un organisme ou une association mettant en conflit ou susceptible de
mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la Ville ou les devoirs de ses
fonctions.
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2° Notamment, la ou le membre du personnel ne peut avoir directement ou
indirectement, par elle-même ou lui-même ou par une associée ou un associé, un
contrat avec la Ville de la manière prévue à l’article 116 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19).
3° La ou le cadre de direction doit, dans les 60 jours qui suivent son embauche, et
annuellement par la suite, déposer au Contrôleur général une déclaration écrite
mentionnant :
a) les intérêts pécuniaires qu’elle ou qu’il a dans des immeubles situés sur le
territoire de la municipalité;
b) les intérêts pécuniaires qu’elle ou qu’il a dans des personnes morales, des sociétés
et des entreprises susceptibles d’avoir des contrats avec la Ville ou avec tout
organisme municipal dont elle ou il fait partie;
c)

les emplois et les postes à un conseil d’administration qu’elle ou qu’il occupe;

d) l’existence des emprunts qu’elle ou qu’il a contractés auprès de personnes ou
organismes autres que des établissements financiers ou de prêts, qu’elle ou qu’il
a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont
le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
Pour l’application de l’alinéa d), est membre de la famille immédiate du membre du
personnel, sa conjointe, son conjoint, sa conjointe de fait ou son conjoint de fait ainsi
qu’une ou un enfant à charge du membre du personnel ou de sa conjointe, son
conjoint, sa conjointe de fait ou son conjoint de fait.
4° La ou le membre du personnel qui a acquis son intérêt par succession ou par donation
et y a renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible ne contrevient pas à la présente
section.
Section 3 – Autres activités professionnelles et promotion
1° Lorsqu’une ou un membre du personnel occupe ou exerce un autre emploi, une autre
charge ou une autre fonction dans une entreprise, un organisme ou une association
ou lorsqu’elle ou qu’il s’implique dans des activités extérieures à son travail,
notamment des activités sportives, professionnelles, caritatives ou sociales, elle ou il
doit s’assurer que ces emplois ou ces activités :
a)

ne l’empêchent pas d’assumer pleinement les responsabilités liées à son emploi;

b) ne nuisent ni à la réputation ni à l’image de la Ville;
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c)

ne sont pas susceptibles de la ou le placer dans une situation dérogatoire au
présent code;

d) demeurent un engagement personnel auquel la Ville ne doit être associée
d’aucune façon.
2° À moins d’une décision de la Ville qui l’y autorise, il est interdit pour une ou un membre
du personnel de faire la promotion d’un produit ou d’un service ou de se porter garant
d’un produit ou d’un service de manière à donner l’impression que la Ville appuie ou
se porte garante dudit produit ou service.
Section 4 – Avantages
1° La ou le membre du personnel ne peut solliciter, accepter ou recevoir un avantage en
contrepartie de l’exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui est alloué à cette fin
par la Ville.
2° La ou le membre du personnel ne peut, par elle-même ou lui-même ou par
l’intermédiaire d’une tierce personne, solliciter, accepter ou recevoir pour elle-même
ou lui-même ou pour une autre personne un avantage qui risque d’avoir une influence
réelle, potentielle ou apparente sur son objectivité et son impartialité dans l’exercice
de ses fonctions, ou qui risque de la ou le placer dans une situation d’obligée ou
d’obligé envers le donateur.
3° La ou le membre du personnel ne peut, par elle-même ou lui-même ou par
l’intermédiaire d’une tierce personne, solliciter, accepter ou recevoir, pour elle-même
ou lui-même ou pour une autre personne, tout don, toute marque d’hospitalité ou tout
autre avantage quelle que soit sa valeur, d’un fournisseur de biens ou de services.
4° La ou le membre du personnel peut accepter, uniquement à l'occasion d'activités liées
à ses fonctions, un avantage qui :
a. n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son
impartialité ou à contrevenir au paragraphe 2° de la présente section;
b. ne compromet aucunement l’intégrité ou l’image de la Ville;
c. est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
d. ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
e. n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
5° Lorsqu'une ou un membre du personnel accepte ou reçoit un avantage conformément
au paragraphe 4° de la présente section, elle ou il doit, si cet avantage a une valeur de
200 $ ou plus ou si la valeur des avantages consentis par une même personne à

15/40

l'intérieur d'une période de six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer par écrit à sa ou
son gestionnaire et au Contrôleur général dans les dix (10) jours de sa réception, et ce,
même si elle ou il a fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
Section 5 – Prévention du favoritisme
1° Pour éviter une situation potentielle de conflit d’intérêts, la ou le membre du personnel
de la Ville a l’obligation de divulguer par écrit, à sa ou son gestionnaire et au Contrôleur
général, toute situation où une personne liée se trouve dans sa ligne hiérarchique.
La nature des postes occupés, le degré du lien et les possibilités d’abus ou de conflit
d’intérêts seront évalués afin de prendre les mesures appropriées.
2° La ou le membre du personnel impliqué dans un processus de sélection de candidates
ou de candidats ou d’attribution de contrats auprès de la Ville a l’obligation de
divulguer, dès la connaissance des faits, à sa ou son gestionnaire et au Contrôleur
général, sa relation avec une personne liée participant à ce processus. Sur
recommandation de l’une ou l’autre des personnes susmentionnées ou de sa propre
initiative, des mesures, pouvant inclure notamment le retrait du membre du personnel
du processus, pourront être prises.
3° La ou le membre du personnel ne doit pas agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon
à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou ceux de toute
autre personne physique ou morale.
4° La ou le membre du personnel ne doit pas se prévaloir de sa fonction pour influencer
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses
intérêts ou ceux de toute autre personne physique ou morale.
5° La ou le membre du personnel ne peut traiter une demande dont elle ou il est l’auteure
ou l’auteur et qui est adressée à la Ville en vue de l’obtention d’un permis, d’une
subvention ou de toute autre autorisation ou d’un service. Il en est de même d’une
demande provenant d’une personne liée ou d’une entreprise liée ou d’un organisme
lié.
6° La ou le membre du personnel qui, conséquemment à l’application d’une loi, à un
mariage, à une union de fait, à une union civile ou à l’acceptation d’une donation ou
d’une succession, se trouve placé dans une situation de conflit d’intérêts au cours de
son emploi doit :
a)

aviser sa ou son supérieur dès la connaissance des faits et;
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b) mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois (3) mois
de la survenance de l’événement qui a engendré cette situation.
Si la ou le membre du personnel est dans l’impossibilité de mettre fin à cette situation,
elle ou il doit en aviser immédiatement le Contrôleur général.
Section 6 – Diligence
La ou le membre du personnel :
1° doit faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de courtoisie dans l’exercice de
ses fonctions;
2° doit se conformer et mettre en œuvre les décisions prises par les instances;
3° doit respecter les pratiques et les procédures administratives en vigueur. À cet égard,
elle ou il doit prendre connaissance des règles applicables et de leurs mises à jour;
4° doit consacrer son temps de travail à l’exécution de ses fonctions et respecter ses
horaires de travail;
5° est imputable de ses décisions et de ses gestes et doit être en mesure de les justifier.
Section 7 – Utilisation des services et des ressources de la Ville
1° Dans le respect des lois, des règlements et autres règles ou encadrements
administratifs de la Ville, la ou le membre du personnel doit utiliser les services et les
ressources de la Ville aux fins exclusives de l’exercice de ses fonctions, sauf dans l’une
des situations suivantes :
a) les services ou les ressources sont offerts de façon générale par la Ville au public
ou;
b) la ou le membre du personnel a reçu une autorisation préalable de sa ou son
gestionnaire.
2° La ou le membre du personnel ne peut confondre les biens de la Ville avec les siens à
son profit, directement ou indirectement, ou en permettre l’usage à des tierces
personnes, à moins qu’il ne s’agisse d’un bien offert de façon générale par la Ville au
public. Il en est de même si la ou le membre du personnel croit que certains biens sont
destinés aux rebuts.
3° La ou le membre du personnel doit s’assurer, dans l’exercice de ses fonctions, de
l’utilisation adéquate, efficace et efficiente des ressources de la Ville.
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CHAPITRE 4 – La loyauté
La ou le membre du personnel doit agir avec loyauté, exercer ses fonctions en toute
bonne foi et défendre les intérêts et la réputation de la Ville.
Section 1 – Discrétion, réserve et neutralité politique
La ou le membre du personnel :
1° ne peut publier de textes ni accorder d’entrevues sur des sujets liés à l’exercice de ses
fonctions ou aux activités de la Ville sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de
la direction dont elle ou il relève;
2° ne doit pas utiliser le nom, le logo, de même que sa signature de la Ville à des fins non
reliées à l’exécution de ses fonctions;
3° doit faire preuve de prudence et de réserve dans toutes ses déclarations publiques;
4° doit faire abstraction de ses opinions politiques dans l’exercice de ses fonctions;
5° ne doit pas faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention
par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention
a déjà été prise par l’autorité compétente;
6° peut se livrer à une activité de nature partisane relativement à une élection à un poste
de membre du conseil de la Ville ou d’un arrondissement uniquement lorsque cette
activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions
avec loyauté et impartialité.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent se livrer à aucune activité de nature partisane :
a) la directrice générale ou le directeur général, ses adjointes ou ses adjoints et la
directrice ou le directeur d’arrondissement;
b) la trésorière ou le trésorier et son adjointe ou son adjoint;
c) la greffière ou le greffier, son adjointe ou son adjoint et la ou le secrétaire
d’arrondissement;
d) la vérificatrice générale ou le vérificateur général;
e)

l’inspectrice générale ou l’inspecteur général;
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f)

l’ombudsman;

g)

la contrôleure générale ou le contrôleur général.

Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion
politique, de verser une contribution à un parti ou à une personne candidate
indépendante autorisée, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui
sur une déclaration de candidature ou d’une demande d’autorisation.
Le troisième alinéa ne s’applique pas à la greffière ou au greffier de la Ville ou à son
adjointe ou son adjoint ni, pendant qu’elle ou qu’il est membre de son personnel
électoral, à tout autre membre du personnel de celle-ci, ni à la ou au secrétaire
d’arrondissement, ni à la trésorière ou au trésorier.
Section 2 – Confidentialité et protection des renseignements personnels
1° La Ville est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et toute divulgation doit
se faire dans le respect de cette Loi.
2° La ou le membre du personnel doit agir avec loyauté et respecter la confidentialité des
informations dont elle ou il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions, à moins que la loi ou un tribunal ne l’exige autrement. Est considérée
comme confidentielle, de façon générale, toute information appartenant ou relative à
la Ville ou à ses activités et qui n’est généralement pas connue du public.
3° En tout temps, pendant son emploi ou après la cessation de son emploi, la ou le
membre du personnel ne doit pas utiliser ou communiquer à ses propres fins ou à des
fins autres que celles de la Ville, les informations non disponibles au public dont elle
ou il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
4° À moins que la loi ou un tribunal ne l’exige, la ou le membre du personnel ne doit pas
divulguer à quiconque les renseignements personnels ou l’information nominative au
sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels dont elle ou il a eu connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions.
5° La ou le membre du personnel ne peut prendre ou tenter de prendre connaissance
d’informations non disponibles au public alors qu’elles ne sont pas requises dans
l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
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6° Après la cessation de son emploi, l’ancienne ou l’ancien membre du personnel ne peut
agir de façon à tirer des avantages indus de ses fonctions antérieures au sein de la Ville.
7° La ou le membre du personnel visé par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) doit s’y conformer, notamment en ce qui concerne
les règles applicables après la cessation de ses fonctions relativement aux
renseignements confidentiels et relativement à une procédure, négociation ou
opération particulière à laquelle elle ou il a participé.
8° Il est interdit aux membres du personnel suivants, dans les 12 mois qui suivent la fin
de leur mandat, d’occuper un poste à un conseil d’administration, de dirigeante ou de
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que
ce membre du personnel ou toute autre personne tire un avantage indu de ses
fonctions à la Ville:
a) la directrice générale ou le directeur général, ses adjointes ou ses adjoints et la
directrice ou le directeur d’arrondissement;
b) la trésorière ou le trésorier et son adjointe ou son adjoint;
c) la greffière ou le greffier, son adjointe ou son adjoint et la ou le secrétaire
d’arrondissement;
d) tout cadre de direction.

CHAPITRE 5 – Le respect
La ou le membre du personnel doit exercer ses fonctions avec respect et civilité envers
les autres membres du personnel de la Ville, les membres du conseil municipal ou d’un
conseil d’arrondissement, les membres du personnel de cabinet, les membres des
instances consultatives, les citoyennes et citoyens et toutes autres personnes qu’elle ou
qu’il côtoie. La ou le membre du personnel doit se conformer au Règlement sur la
Politique de respect de la personne (19-013).
1° Dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, la ou le membre du personnel doit :
a) respecter la dignité, le droit à la vie privée et la réputation de toute personne avec
qui elle ou il interagit;
b) faire preuve de courtoisie et de diligence;
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c)

afficher une attitude d’ouverture devant les diversités contribuant ainsi à faire de
Montréal une ville solidaire et inclusive;

d) contribuer à créer une atmosphère de coopération, de collaboration et d’esprit
d’équipe.
2° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite respectueuse et
empreinte de civilité dans le but de contribuer à un milieu de travail sain et exempt de
harcèlement.
3° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite exempte de
violence et de discrimination en raison de l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article
10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12), soit la
race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale,
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

CHAPITRE 6 – Contrôleur général
1° Aux fins du présent code, le Contrôleur général a pour rôle de conseiller les
gestionnaires de la Ville, autant celles et ceux exerçant leur prestation de travail au
sein des services centraux qu’au sein des arrondissements, dans l’interprétation,
l’application et le respect des règles prévues au présent code et pour toute question
relative à l’éthique et à la déontologie.
2° Il doit recevoir, consigner et examiner, de la manière qu’il détermine, toutes les
divulgations et les déclarations qui lui sont transmises en vertu du présent code.
3° Il doit aussi offrir le soutien consultatif nécessaire à l’interprétation et à l’application
des règles prévues au présent code et pour toute question relative à l’éthique et à la
déontologie aux personnes confrontées à des situations particulières visées par cellesci.

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
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Contexte
En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Ville de Montréal s’est
dotée en décembre 2012 du Code de conduite des employés de la Ville de Montréal (Code de
conduite).
Ce Code de conduite a été modifié en septembre 2016 en raison de la Loi modifiant diverses
dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique
(L. Q. 2016, chapitre 17), en 2017 pour faire suite à un sondage effectué auprès du personnel
de la Ville et en 2018 afin de répondre à la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal et la société d’habitation du Québec (L. Q. 2018, chapitre 8).
En novembre 2021, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités et la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives (la « Loi »). En vertu de la Loi, une modification
doit être de nouveau apportée au Code de conduite afin de préciser qu’aucun avantage ne doit
être accepté par une ou un employé municipal en provenance d’un organisme fournisseur de
biens ou de services.
Le Code de conduite prévoit déjà, à la Section 4 du Chapitre 3, l’interdiction pour tous membres
du personnel de solliciter, accepter ou recevoir pour elle-même ou lui-même ou une autre
personne, un avantage ; sous certaines conditions strictes, un avantage peut être accepté lors
d’une activité de formation ou d’une activité liée à l’exercice des fonctions du membre du
personnel. Suite à l’adoption de la Loi, ces dispositions ont été réécrites afin de bien mentionner
qu’aucun avantage, de quelque nature ou valeur que ce soit, ne peut être accepté de la part
d’un fournisseur de biens ou de services, que ce fournisseur ait ou non un lien contractuel avec
la Ville.
De plus, l’Office de consultation publique, dans son rapport du 3 juin 2020, intitulé Racisme et
discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal, énonçait, à la
recommandation 15, « qu’une référence explicite au harcèlement, à la discrimination et à la
violence raciaux soit faite dans le Code de conduite des employés ».
En conformité avec la recommandation de l’OCPM, un paragraphe a été ajouté au chapitre 5 du
Code de conduite interdisant toute violence ou discrimination en raison de l’un ou l’autre des
motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Enfin, le texte du Code de conduite a été revu afin de respecter une rédaction épicène, incluant
son titre : Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal.
Toutefois, préalablement à l’adoption du projet de règlement et en conformité avec les
exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, une consultation
auprès des employées et des employés a été effectuée entre le 24 février et le 6 mars 2022.
Cette consultation s’est faite par un questionnaire électronique en ligne accessible à tout le
personnel de la Ville de Montréal afin de recueillir leurs commentaires concernant les
propositions de modifications au Code de conduite. Ce questionnaire a été promu le 24 février
avec une image ajoutée au carrousel de la page d’accueil de l’intranet et un encadré dans
l’infolettre. Vous trouverez un exemple de ces communications ainsi que du formulaire en
annexes 1 et 2. Au total, 74 personnes ont rempli complètement le questionnaire.
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Résultat de la consultation
Le formulaire de consultation comportait 3 questions spécifiques afin de mesurer l’acceptation
par le personnel de la Ville des changements au texte du Code de conduite. Les répondantes et
répondants devaient se prononcer sur toutes les modifications et avaient la possibilité d’émettre
des commentaires pour chacune d’elles ainsi que sur l’ensemble du Code.
Cette section vous présente un résumé des résultats ; le détail de ceux-ci se trouve en annexes.

Chapitre 3, section 4
À la question : De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte
proposé à la section 4 du chapitre 3 :
4° La ou le membre du personnel peut accepter, uniquement à l’occasion d’activités liées
à ses fonctions, un avantage qui :
a. n’est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son
impartialité ou à contrevenir au paragraphe 2° de la présente section ;
b. ne compromet aucunement l’intégrité ou l’image de la Ville ;
c. est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité ;
d. ne consiste pas en une somme d’argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
e. n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
5° Lorsqu’une ou un membre du personnel accepte ou reçoit un avantage conformément
au paragraphe 4° de la présente section, elle ou il doit, si cet avantage a une valeur de
200 $ ou plus ou si la valeur des avantages consentis par une même personne à
l’intérieur d’une période de six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer par écrit à sa ou
son gestionnaire et au Contrôleur général dans les dix (10) jours de sa réception, et ce,
même si elle ou il a fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
Sur les 74 répondantes et répondants, 41 % sont totalement en accord et 54 % en accord avec
le texte proposé. Les commentaires recueillis sont représentatifs d’une incompréhension du
principe « d’intégrité et d’impartialité » et de la possibilité d’accepter un avantage si celui-ci ne
contrevient pas aux articles 2, 3 et 4 de la section 4 du chapitre 3. Des activités de
communication devront être réalisées afin de clarifier ces règles.

Chapitre 5
À la question : De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte
proposé au Chapitre 5 :
La ou le membre du personnel doit exercer ses fonctions avec respect et civilité envers
les autres membres du personnel de la Ville, les membres du conseil municipal ou d’un
conseil d’arrondissement, les membres du personnel de cabinet, les membres des
instances consultatives, les citoyennes et citoyens et toutes autres personnes qu’elle ou
Rapport de consultation – MARS 2022

Page 2

27/40

qu’il côtoie. La ou le membre du personnel doit se conformer au Règlement sur la
Politique de respect de la personne (19-013).
1° Dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, la ou le membre du personnel doit :
a) respecter la dignité, le droit à la vie privée et la réputation de toute personne avec
qui elle ou il interagit ;
b) faire preuve de courtoisie et de diligence ;
c) afficher une attitude d’ouverture devant les diversités contribuant ainsi à faire de
Montréal une ville solidaire et inclusive ;
d) contribuer à créer une atmosphère de coopération, de collaboration et d’esprit
d’équipe.
2° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite respectueuse et
empreinte de civilité dans le but de contribuer à un milieu de travail sain et exempt de
harcèlement.
3° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite exempte de
violence et de discrimination en raison de l’un ou l’autre des motifs énumérés à
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C12), soit la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion,
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Sur les 74 répondantes et répondants, 50 sont totalement en accord et 23 en accord avec le
texte proposé. La majorité des commentaires démontre un accord avec les règles de respect et
une bonification de celles-ci.

Rédaction épicène
À la question : De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte
épicène proposé, 36 % des personnes ayant répondues au sondage sont totalement en accord
et 58 % en accord avec le texte proposé, opinion validée par les commentaires pertinents
recueillis pour cette question.

Commentaires
Une section a été prévue afin de recueillir d’autres commentaires ou suggestions dont les
répondantes et répondants auraient voulu nous faire part à propos du Code de conduite du
personnel de la Ville de Montréal. De manière générale, les commentaires démontrent
l’importance de poursuivre les activités de formation et de communication aux employées et
employés afin d’augmenter le niveau de compréhension des règles du Code de conduite et de
leur application.

Conclusion
Une démarche similaire avait eu lieu en 2018 préalablement à l’adoption du présent Code de
conduite avec un total de 616 répondantes et répondants. La présente consultation n’a pas eu
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le même succès avec seulement 74 participantes et participants en partie expliqué par la
période de consultation pendant la semaine de relâche, période rendu nécessaire par la
disponibilité du texte final de la loi (fin janvier) et la date d’entrée en vigeur de celle-ci.
Pour faire suite à l’ensemble des commentaires recueillis, le Contrôleur général poursuivra son
plan d’action au niveau de la formation en éthique. Nous désirons rappeler que : plusieurs
groupes d’employées et employés sont formés aux règles de Code de conduite tous les ans;
trois capsules vidéos traitant de la dimension éthique dans le leadership sont disponibles en
ligne; une formation sur les règles du Code de conduite est également disponible en ligne dont
le visionnement est obligatoire pour toutes les nouvelles personnes embauchées à la Ville. De
plus, sur demande des gestionnaires, nous offrons des activités de formation en éthique
(atelier, groupe de discussion, présentation) destinées à leurs employées et employés. Des
communications régulières rappellant les règles du Code de conduite et leur application sont
également faite aux employées et employés possédant une adresse courriel @montreal.ca.
Finalement, pour faire suite à cette consultation, le Contrôleur Général soumet aux instances le
texte corrigé pour approbation.
La version corrigée sera disponible en version électronique en attente de la réimpression du
document.
Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont participé à cette consultation.
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Annexe 1 - Encadré intranet, Big Box et infolettre
Encadré intranet
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Big Box

Infolettre
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Annexe 2 - Formulaire de consultation
Consultation sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal
Le Contrôleur général vous invite à donner vos commentaires sur les modifications projetées au texte du
Code de conduite des employés de la Ville de Montréal. Cet exercice est obligatoire en vertu de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Chapitre 3 –Intégrité
Modifications proposées proposé à la section 4 :
4° La ou le membre du personnel peut accepter, uniquement à l'occasion d'activités liées à ses fonctions,
un avantage qui :
a. n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur son intégrité ou son impartialité ou à
contrevenir au paragraphe 2° de la présente section;
b. ne compromet aucunement l’intégrité ou l’image de la Ville;
c. est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
d. ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre quelconque de
finances ;
e. n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
5° Lorsqu'une ou un membre du personnel accepte ou reçoit un avantage conformément au paragraphe
4° de la présente section, elle ou il doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la valeur
des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de six mois totalise 200 $
ou plus, le déclarer par écrit à sa ou son gestionnaire et au Contrôleur général dans les dix (10) jours
de sa réception, et ce, même si elle ou il a fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
1. De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte proposé?
Totalement d’accord
D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord
* Obligatoire
2. Avez-vous d’autres commentaires à nous formuler sur le texte proposé du Code de conduite?

Chapitre 5 –Respect
Modifications proposées à la section 1 :
La ou le membre du personnel doit exercer ses fonctions avec respect et civilité envers les autres
membres du personnel de la Ville, les membres du conseil municipal ou d’un conseil d’arrondissement,
les membres du personnel de cabinet, les membres des instances consultatives, les citoyennes et
citoyens et toutes autres personnes qu’elle ou qu’il côtoie. La ou le membre du personnel doit se
conformer au Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013).
1° Dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, la ou le membre du personnel doit :
a) respecter la dignité, le droit à la vie privée et la réputation de toute personne avec qui elle ou il
interagit;
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b) faire preuve de courtoisie et de diligence;
c) afficher une attitude d’ouverture devant les diversités contribuant ainsi à faire de Montréal une ville
solidaire et inclusive;
d) contribuer à créer une atmosphère de coopération, de collaboration et d’esprit d’équipe.
2° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite respectueuse et empreinte de
civilité dans le but de contribuer à un milieu de travail sain et exempt de harcèlement.
3° La ou le membre du personnel doit maintenir et adopter une conduite exempte de violence et de
discrimination en raison de l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12), soit la race, la couleur, le sexe, l’identité ou
l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
3. De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte proposé?
Totalement d’accord
D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord
* Obligatoire
4. Avez-vous d’autres commentaires à nous formuler sur le texte proposé du Code de conduite?

Code de conduite du personnel de la Ville de Montréal
Nous vous invitons à consulter le texte revu afin d'adopter une rédaction épicène avant de répondre à la
question suivante (lien inclut dans le « Message aux employés »)
5. De façon générale, dans quelle mesure êtes-vous en accord avec le texte proposé?
Totalement d’accord
D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord
* Obligatoire
6. Avez-vous d’autres commentaires à nous formuler sur le texte proposé du Code de conduite?

7. Y a-t-il d’autres commentaires ou suggestions dont vous voudriez nous faire part à propos du Code de
conduite du personnel de la Ville de Montréal?

Remerciement

Nous vous remercions de votre temps et de vos commentaires.
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Annexe 3 - Résultat de la consultation Section 4 du chapitre 3
Tableau 1

Résultat de la consultation sur les modifications apportées à la section 4
du chapitre 2 concernant les règles sur les avantages.
Nombre

%

Totalement d’accord

30

41 %

D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord

40
4
0

54 %
6%
0

Total

74

100 %

Commentaires des répondants cités textuellement
C’est flou. Chacun peut l’interpréter de sa propre façon. Surtout sur la partie : ne compromet l’intégrité
ou l’image de la ville.
Nous pourrions ajouter qu’on ne peut accepter tout objet (promotionnel) avec une identification reliée à
une compagnie (ex. : nom, logo). Ceci éviterait d’avoir l’air d’avoir un parti pris si, par exemple, des
citoyens(nes) voient des articles de bureau identifiés au nom d’un fournisseur ou même d’une autre
ville.
C’est seulement en lisant le point 5 que nous comprenons que la valeur de référence est fixée à 200 $.
Sans cette information, le point 4 paraissait trop restrictif.
Beaucoup trop restrictifs. Cela signifie que nous ne pourrions pas accepter de café lorsqu’on va
négocier avec un italien dans sa propriété.
Pourquoi modifier l’appellation ''employés'' pour ''la ou le membre du personnel'' alors que l’article 45 de
la Charte de la Ville mentionne que la ville est l’employeur de tous fonctionnaires et employés ? Je suis
d’avis que le terme ''employés'' est plus adéquat.
Le code de conduite devrait être rappelé au moins une fois l’an. Voir à davantage de suivi auprès des
nouveaux employés. Merci !
Je suis un employé qui ne participe pas à des colloques mais je pense que le seuil de 200 $ devrait
être abaissé à 50 $ et clarifier si les repas font partis de ces avantages
Difficile de quantifier un repas ou une soirée. Le montant indiqué pourrait rapidement être dépassé à
certaines occasions.
Je ne sais pas comment ça pourrait s’inscrire dans un code de conduite, mais on reçoit par exemple
des petits chocolats ou des petites attention, souvent de la part d’usagers âgés et abonnés réguliers
des bibliothèques. On s’était fait dire lors de la formation sur le code de conduite que c’était correct
d’accepter ce type de "cadeaux". De mon point de vue, si on refuse les muffins de Madame Tremblay,
elle sera triste et ça nuira à une bonne expérience client qu’on vise toujours offrir à nos usagers. Bref,
ce n’est pas clair pour moi dans le code de conduite qu’on peut accepter ces petites attentions, mais on
se fait dire que c’est correct. Certains employés se posent toujours des questions pour savoir s’ils
peuvent accepter ou pas...
Je suis d’accord sur le fond, toutefois le point e contrevient au point c.
« courtoisie, du protocole ou de l’hospitalité » cela donne une bonne raison d’accepter un cadeau. Mais
200 $ cela me semble beaucoup. Est-ce que deux sorties au resto du Toqué ! à 100 $ le repas serait
acceptable ? Je me demande si cet article sera difficile à appliquer.
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Au niveau de l’application par l’employé, si ce dernier n’a pas la certitude que l’organisme qui lui offre
un avantage n’est pas un fournisseur de la Ville (élément e. ci-dessus), il ne sera pas toujours évident
pour lui de décider s’il accepte ou refuse.
point c. : conforme aux règles de la courtoisie (peut avoir le dos large)
Je trouve que le 4a) est difficile a assurer..laisser planer un doute sur son intégrité ou son impartialité,
par exemple, la perception peut être différente d’un employé ou d’un autre
Déclarer par écrit à sa ou son gestionnaire et au Contrôleur général dans les dix (10) jours de sa
réception, et ce, même si elle ou il a fait remise de l’avantage reçu à la Ville.
Pourquoi les 2? On devrait pouvoir communiquer d’’abord dans les 10 jours directement le Contrôleur
général pour éviter les délais. En 2e étape, on pourrait informer qu’on a fait cette démarche à notre
gestionnaire.
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/gerer-les-conflits-d-interets-dans-le-secteurpublic_9789264018259-fr dans cet ouvrage on trouve plein d’exemple, définitions sur le sujet en
question. Ex. ' une valeur de 200 $' devrait être corrigée par 'une valeur marchande ACTUELLE de
200 $ ' (le jour où l`avantage est reçue'...
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Annexe 4 - Résultat de la consultation du Chapitre 5
Tableau 2

Résultat de la consultation sur les modifications apportées au Chapitre 5
Nombre

%

Totalement d’accord

50

68 %

D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord

23
1
0

31 %
1%
0%

Total

74

100 %

Commentaires des répondants cités textuellement
toute personne a le droit à la dignité
Le respect attire le respect de part et d’autres.
Retirer la mention « contribuant ainsi à faire de Montréal une ville solidaire et inclusive » au point 1-c.
Cette précision s’applique pour tous les autres articles du Code. De plus, ça sonne la langue de bois,
voire une commande politique de faire afficher Montréal comme une ville solidaire et inclusive.
Pourquoi lister tous les personnes visées par l’article au premier paragraphe si, au final, toutes les
personnes côtoyées sont concernées?
j’ai déjà signaler à mon gestionnaire qu’un collègue créait une atmosphere malsaine au sein de l’équipe
et il n’y a jamais eu de suivi. Cela va être difficile à surveiller
Le texte est lourd et complexe et n’est donc pas accessible à toutes ou tous
Il serait bien d’expliciter le droit à la vie privée en donnant des exemple. Créer un groupe de discussion
hors outils Ville sur une plateforme de réseau sociaux sans le consentement des personnes en fait
partir. Respecter le droit à la déconnexion aussi.
Dans le code on traite de représailles, mais qu’en est-il de fausses accusations de harcèlement?
La membre? Je suis pour l’écriture inclusive, mais dans ce cas-ci, il semble qu’une reformulation est de
mise.
Une mention devrait souligner la réciprocité de la notion de respect. Lorsqu’il est écrit "La ou le membre
du personnel doit exercer ses fonctions avec respect et civilité envers les autres membres du personnel
de la Ville, les membres du conseil municipal ou d’un conseil d’arrondissement, les membres du
personnel de cabinet, les membres des instances consultatives," peut être serait-il pertinent de
mentionner que le respect s’applique également dans le sens contraire, soit du haut vers le bas. Bien
que cela puisse sembler implicite, le fait de le mentionner démontrerait l’importance que le respect doit
s’appliquer du bas vers le haut et du haut vers le bas.
Je trouve que cette formulation devrait être renforcée : "afficher une attitude d’ouverture devant les
diversités contribuant ainsi à faire de Montréal une ville solidaire et inclusive". Faire preuve d’ouverture?
« respecter la dignité, le droit à la vie privée et la réputation de toute personne avec qui elle ou il
interagit » est-ce que cela signifie à l’intérieur de ses fonctions ou des membres du personnel de la Ville
de Montréal ou si cela considère les tiers de la Ville ou à l’extérieur de la vie professionnelle ?
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Les gestionnaires devraient en faire des rappels fréquents.
Il serait apprécié d’avoir du support de la division du respect de la personne quand une équipe est aux
prises avec un problème de cette nature avec un fournisseur ou collaborateur (ex. CSEM).
Oui ajouter aussi une mention sur le respect du non verbal, des gestes et des attitudes. Il est facile de
ne pas prononcer de mot, mais de démontrer par son regard et part ses gestes plus de mépris aux
étrangers. Je dirais que le mépris silencieux blesse encore plus.
A cette section au sujet du respect, comme introduction il serait important d’avoir une déclaration de la
Ville qui s’engage de respecter de même ses employés.
Un 4e article pourrait être pour les employés de pas s’engager dans la diffusion de propagande
(verbale entre employés, lors rencontres publiques ou via les media sociaux) dans les discours de
discrimination en raison de l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12).
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Annexe 5 - Résultat de la consultation sur la rédaction épicène
Tableau 3

Résultat de la consultation sur la rédaction épicène
Nombre

%

Totalement d’accord

27

36 %

D’accord
En désaccord
Totalement en désaccord

43
3
1

58 %
4%
2%

Total

74

100 %

Commentaires des répondants cités textuellement
Bien rédigé et la formulation épicène n’alourdit pas le texte.
Finalement!
Il n’y a aucun texte proposé...
Votre question n’est pas épicène (le mot employés), tout comme l’ensemble du document (contrôleur
général, le greffier, le secrétaire, le cadre, etc). Je ne suis pas certaine de comprendre cette question.
Le terme épicène n’est aussi certainement pas compris par la majorité des personnes,
Pourquoi encore référer à il ou elle sans inclure les non genrés par exemple. Je sais qu’il y a une façon
de s’adresser à tous sans utiliser il ou elle mais j’oublie le terme.
épicène je ne sais pas ce que cela veut dire.
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Annexe 6 - Commentaires généraux
Ensemble des commentaires reçus dans le cadre du formulaire.
Commentaires des répondants cités textuellement
C’est important d’avoir un guide de conduite pour réfléchir pour ne pas faire ou accepter ce que nous
même ne voulons pas. Merci.
Très restrictif
ce qui relève des individus entre eux vs ce qui doit être adressé aux RH lors de situations conflictuelles
ou potentiellement conflictuelles en lien avec les relations de travail. Semble manquant au code de
conduite
Pourquoi modifier l’appellation ''employés'' pour ''la ou le membre du personnel'' alors que l’article 45 de
la Charte de la Ville mentionne que la ville est l’employeur de tous fonctionnaires et employés ? Je suis
d’avis que le terme ''employés'' est plus adéquat.
La loyauté mis à l’avant comme l’une des 3 valeurs fondamentales de la ville devrait se refléter dans les
décisions administratives. Je pense entre autre aux emplois donnés à l’externe qui sont un manque
flagrant de loyauté envers les employées et employés.
Il faut cesser de permettre à un tiers de porter plainte pour quelque chose qu’il est offensé si la
personne qui subi le commentaire n’en est pas offusqué.
Il y a parfois de l’humour ou des discussions qui n’est pas vu de la même manière par tous et qui
choque lorsque seul une partie est entendu.
Cette façon de faire est discriminatoire et va à l’encontre de l’objectif du respect de la personne puisque
si une personne à en grippe une autre, il est facile de scruter et dénoncer chaque commentaire.
Considérer la possibilité d’introduire une sanction pour de fausses accusations de harcèlement.
Beaucoup d’employé.e.s, souvent auxiliaires, dans les bibliothèques et en culture sont des artistes et ils
et elles aimeraient pouvoir offrir leurs services comme fournisseur. Par exemple, un sculpteur qui
travaille comme aide-bibliothécaire aimerait avoir la possibilité d’exposer à la maison de la culture. Une
autre exemple : Une autrice qui travaille à temps partiel comme technicienne en documentation
aimerait pouvoir faire une rencontre d’autrice avec un groupe scolaire à la bibliothèque. Si je ne me
trompe pas, c’est plutôt la Loi sur les cités et villes qui empêcherait à un employé d’un ville d’être
également fournisseur. Si jamais on peut trouver une façon avec le code de conduite de permettre ce
type d’offre de services (encadrée), ça permettrait à la ville d’avoir accès un plus grand bassin de
talents et d’améliorer par le fait même l’offre culturelle notamment.
Le document est clair mais est-ce que vous avez fait un appel à tous pour faire des changements à
l’intérieur du code de conduite, ou si c’est une consultation seulement une fois les modifications
apportées ? Il serait intéressant de le préciser dans le message qui va accompagner la publication du
nouveau code.
Pour ce qui est de l’inclusion et de l’équité, le débat s’étend de nos jours aux diverses applications
utilisées par les RH, notamment celle qui ont recours à l’intelligence artificielle, afin de contrer des biais
systématiques. L’OCDE vient d’organiser cette semaine un congrès sur le sujet dont l’enregistrement
est rendu accessible au public. Notre Ville devrait s’en inspirer. https://oecd-events.org/2022-aiwips/content/insights
Il reste un flou actuellement dans la réserve (exigée ou non) des employés sur les réseaux sociaux.
Des précisions seraient utiles pour faciliter le travail des gestionnaires en regard des interventions de
leurs employés dans les réseaux sociaux
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J’aime beaucoup cet outil !
Il aura sans doute été pertinent de sonder les employés en dehors des semaines de relâche où il y a
beaucoup de gens en congé.
Commentaire : Je ne sais pas comment l’expliquer, mais à l’inverse certaines personnes se sentent
constamment persécutées en terme de racisme. Oui, nous déployons tous les efforts pour contrer le
racisme, mais on n’y peut rien lorsqu’une personne se sent toujours persécutée peut importe la
situation. Ce n’est pas une situation fréquente, mais lorsqu’elle se produit il est difficile pour nous de
savoir quoi faire et comment dénouer ladite situation.
Il sera important de mettre des mesures/activités en place pour faire vivre et reconnaitre ces
comportements. Le fait que cela soit écrit dans notre Code de conduite n’est pas suffisant... Si vous
voulez de vrais changements, il faut agir concrètement et pas juste avoir un beau Code...
L’ancienne version et la proposition aurait plus facile à comparer s’ils s’étaient retrouver dans ce
présent formulaire Google, sous forme de bloc texte comparatif.
Il serait souhaitable d’introduire des obligations en lien avec le télétravail, et ce, principalement en ce qui
a trait à l’assiduité.
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CG : 42.07

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1227154001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
droits et responsabilités : patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel
Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter
une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

Il est recommandé :
1. d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) »;
2. d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la
préservation d'un secteur présentant une valeur environnementale »;
3. d'adopter une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de contrôle
intérimaire relative à la préservation d'un secteur présentant une valeur
environnementale ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-15 13:05

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227154001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 b) concilier la protection de l’environnement et du
patrimoine bâti avec le développement économique, social et
culturel

Compétence
d'agglomération :

Répertoire des milieux naturels protégés

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter
une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

CONTENU
CONTEXTE
La vision stratégique véhiculée par le Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal (Schéma) tient à une approche résolument axée sur le
développement durable. Les priorités environnementales visent notamment la protection et la
mise en valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la biodiversité et la réduction des
risques associés aux changements climatiques, dans un contexte de plus en plus urbanisé.
En ce sens, le Schéma protège les secteurs d'intérêt écologique et prévient les effets reliés
au phénomène des îlots de chaleur urbains (ICU) en préservant la valeur environnementale
de secteurs plus vulnérables. La prise de position du Conseil régional de l'environnement de
Montréal (CRE-Montréal) mobilise également les efforts communs à la préservation des
espaces verts sur l’île de Montréal, entre autres pour leurs bienfaits sur la qualité de
l’environnement et la qualité de vie.
Un projet de règlement modifiant le Schéma, un règlement de contrôle intérimaire ainsi
qu'une résolution de contrôle intérimaire sont proposés à cet effet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0353 - 19 avril 2021 : Déclaration pour souligner l'importante contribution des golfs
dans la préservation d'espaces verts
DESCRIPTION
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Projet de règlement modifiant le Schéma :
Le projet de règlement modifiant le Schéma, tel que joint au présent sommaire décisionnel, a
pour objectifs :
L'identification d'un secteur d'intérêt écologique et présentant une valeur
environnementale déjà reconnu comme tel en arrondissement.
La carte 20 « Grandes affectations du territoire » du Schéma est modifiée concernant la
grande affectation « Conservation » par l'ajout du secteur du parc du Boisé-Jean-Milot. Ce
secteur est reconnu depuis 2008 par l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
comme milieu naturel à protéger.
L'identification d'un secteur présentant une valeur environnementale de façon
à améliorer la protection des milieux naturels, à favoriser la biodiversité et à
contribuer à la lutte contre les ICU.
La carte 20 « Grandes affectations du territoire » du Schéma est modifiée concernant la
grande affectation « Grand espace vert ou récréation » par l'ajout du secteur du golf
d'Anjou. Ce secteur est situé dans l'arrondissement d'Anjou, au cœur d'un parc industriel
fortement minéralisé, soit l'un des plus importants ICU de l'est de l'île de Montréal. La
végétation qui compose la partie nord du golf d'Anjou est actuellement sous la grande
affectation « Grand espace vert ou récréation » et compte une servitude assurant
l'aménagement d'espaces verts en bordure du boisé du parc-nature du Bois-d'Anjou, une
zone tampon accentuant la protection de la lisière du boisé. La partie sud du golf, quant à
elle, est présentement sous la grande affectation « Industrie », ce qui ne lui confère pas
toute la protection nécessaire sur le plan normatif, pour assurer le maintien et la bonification
d’espaces verts. L'agrandissement de la grande affectation « Grand espace vert ou
récréation », à même la grande affectation « Industrie » sur la partie sud du golf, confirme le
potentiel écologique et la valeur environnementale de ce secteur, afin d'accentuer la
connectivité des milieux naturels, la mise en valeur du parc-nature du Bois-d'Anjou et le
maintien d'îlots de fraîcheur indispensables sur le territoire.
Ajustements administratifs en cohérence avec les modifications détaillées
précédemment :
La carte 11 « Transport à vocation économique » du Schéma est modifiée par le retrait du
secteur industriel du golf d'Anjou (voir l'annexe A du règlement).
Document d'accompagnement :
En vertu de l'article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le document
d'accompagnement indique la nature des modifications qu’une municipalité ou un
arrondissement devra apporter, advenant la modification du Schéma, à son plan d’urbanisme,
à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses
règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 de la Loi. Ainsi,
le document d’accompagnement joint au présent sommaire décisionnel spécifie que la
réglementation d'urbanisme de l'arrondissement d'Anjou et le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal, à l'égard des secteurs visés des arrondissements d'Anjou et de Mercier–HochelagaMaisonneuve, devront être modifiés à la suite de l'entrée en vigueur du règlement modifiant
le Schéma.
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) :
Le RCI prescrit, pour le secteur indiqué à l'annexe A du règlement, que les seuls usages
autorisés, sur le territoire assujetti, sont les suivants :
ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la LAU (RLRQ, c. A-
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19.1);
usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
usage institutionnel;
usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.

Résolution de contrôle intérimaire :
La résolution prescrit, pour le secteur indiqué à l'annexe A de la résolution, que les seuls
usages autorisés, sur le territoire assujetti, sont les suivants :
ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la LAU (RLRQ, c. A19.1);
usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
usage institutionnel;
usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.
JUSTIFICATION
La modification au Schéma concernant la grande affectation « Conservation » (carte
20) est recommandée considérant les éléments suivants :
Assurer une occupation durable du territoire.
Le territoire de l’agglomération comprend des grands parcs, des parcs locaux ainsi que
des aires protégées par des organismes non municipaux qui présentent des éléments
d’intérêt écologique, paysager et patrimonial à préserver et à mettre en valeur. La
grande affectation « Conservation » vise la protection des écosystèmes sensibles et le
rehaussement de la biodiversité, tout en permettant, pour la population, un accès qui
favorise l’appréciation des paysages et du patrimoine naturel ainsi que la pratique
d’activités récréatives à faible impact.
L'intérêt signalé de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d'accroître le
niveau de protection du secteur du parc du Boisé-Jean-Milot.
Les orientations de l'agglomération et municipales visant la protection des milieux
naturels présentant un intérêt écologique et la protection de la biodiversité.

La modification au Schéma concernant la grande affectation « Grand espace vert ou
récréation » (carte 20) est recommandée pour les motifs suivants :
Assurer une occupation durable du territoire.
Les orientations de l'agglomération et municipales visant l'adaptation aux changements
climatiques, notamment en matière de perméabilisation des sols, de qualité de l’air et
de l’eau et par l'atténuation des effets reliés aux ICU.
L'opportunité de pérenniser la valeur environnementale d'un secteur dans l’un des plus
importants ICU de l’est de Montréal.
Les « services écologiques et environnementaux » que les golfs représentent
(biodiversité, perméabilisation des sols, îlot de fraîcheur).
Le resserrement des politiques, lois et règlements visant à protéger l’environnement
impliquant de repenser la planification des territoires conséquemment et d’assurer une
pérennité des activités face aux effets de leur présence sur le territoire.
Les actions mises en œuvre par la Ville de Montréal au cours des dernières années, par
exemple :
Servitude d'espace vert à la lisière du parc-nature du Bois-d'Anjou, essentielle à
l’intégrité du bois et à l’apport hydrique pour la sauvegarde des milieux humides
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présents;
Plan d’action canopée 2012-2021, arrondissement d’Anjou fortement déficitaire;
Plan nature et sports :
p.14-15, lien vert et règlement de délimitation du parc-nature du Boisd’Anjou;
p.18, Volet 1, II. Croissance de la forêt urbaine;
p. 28-29, Volet 3 Relier les espaces verts, les milieux naturels et les milieux
de vie.
Troisième bilan (2009-2013) de la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels.
L'adoption d'un RCI est nécessaire dans le but de protéger préalablement le secteur visé au
cours de la période de modification du Schéma, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur des
modifications réglementaires.
L'adoption d'une résolution de contrôle intérimaire est également nécessaire pour protéger de
façon préventive et temporaire le secteur visé au cours de la période d'adoption du RCI.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun impact financier
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et à la diminution des
vulnérabilités climatiques.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
en raison de sa nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’adoption des modifications proposées au Schéma autorisera la mise en place d'outils
réglementaires visant l'amélioration du développement urbain, la protection et la mise en
valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la biodiversité et la réduction des risques
associés aux changements climatiques. Ces modifications contribueront notamment à éviter
les développements incompatibles avec la vision du Schéma axée sur le développement
durable.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est en planification.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et adoption par le conseil d'agglomération d'un projet de règlement modifiant
le Schéma et de son document d'accompagnement, adoption d'un avis de motion et dépôt
d'un projet de RCI et adoption de la résolution de contrôle intérimaire.
1. Publication par le greffier de la Ville de Montréal d'un avis de la date de cette
adoption et transmission d'une copie de l’avis de motion à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH) et à chaque organisme partenaire. Le plus
tôt possible après l'adoption de la résolution, publication par le greffier d'un avis
de la date de cette adoption et transmission d'une copie à la MAMH et à chaque
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organisme partenaire (réf. article 61.3 de la LAU).
2. Adoption du RCI (séance du conseil d'agglomération suivant celle de l'adoption
de la résolution - 4 semaines).
3. Transmission du RCI par le greffier à la MAMH et à chaque organisme partenaire
(réf. article 63.2 de la LAU).
4. Entrée en vigueur du RCI : le jour de la signification par la MAMH à la Ville de
Montréal d'un avis attestant que le RCI respecte les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement (réf. article 66 de la LAU).
5. Publication par le greffier d'un avis d'entrée en vigueur du RCI et transmission du
RCI en vigueur à chaque organisme partenaire (réf. articles 63.2, 63.3 et 66 de
la LAU).
6. Assemblée publique de consultation sur la modification du Schéma par la
Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal.
7. Adoption par le conseil d'agglomération, avec ou sans changement, du règlement
modifiant le Schéma et adoption du document d’accompagnement.
8. Transmission du règlement pour examen de sa conformité aux orientations
gouvernementales, ainsi que transmission aux organismes partenaires (réf. article
53.6 de la LAU).
9. Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma (réf. article 53.11.14 de la
LAU) : 60 jours maximum pour l'émission de l'avis gouvernemental et la délivrance
du certificat de conformité de la CMM.
10. Publication par le greffier d'un avis dans les journaux indiquant l'entrée en
vigueur du règlement modifiant le Schéma à la date la plus tardive de l'avis et du
certificat de conformité susmentionnés.
11. Transmission du règlement entrée en vigueur, à la date la plus tardive de l'avis et
du certificat de conformité susmentionnés, aux organismes partenaires (réf.
article 53.11 de la LAU).

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jacinthe CÔTÉ
Chargée de projets

Caroline LÉPINE
chef de division

Tél :
Télécop. :

438-823-7459

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-11

438-225-5242

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2022-02-15

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227154001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
(RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une valeur
environnementale » / Adopter une résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de contrôle intérimaire relative à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale »

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique:
Priorité 2:Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont les suivants :
● Un territoire plus vert ● Protéger la biodiversité ● Mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, concernant la réduction
des îlots de chaleurs urbains (ICU) ● Villes et communautés durables
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227154001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (RCG 14-029) » / Adopter le règlement intitulé «
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un
secteur présentant une valeur environnementale » / Adopter une
résolution de contrôle intérimaire intitulée « Résolution de
contrôle intérimaire relative à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-02-14 Règlement Schéma 14-029-X.doc

2022-02-14 Règlement Schéma AnnexeA_Carte EST.pdf

2022-02-11 Règlement Schéma AnnexeB_Carte 20 EST.pdf

2022-02-14 - Document d'accompagnement_RCG 14-029-X - Anjou.doc

2022-02-14 RésolutionCI EST.doc2022-02-11 RésolutionCI - Annexe A EST.pdf

2022-02-14 RCI EST.doc2022-02-11 RCI - Annexe A EST.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-14
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Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-893-0302
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 14-029-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)
ATTENDU QUE les orientations du schéma d’aménagement et de développement visent
notamment la protection et la mise en valeur des milieux naturels, la sauvegarde de la
biodiversité et la réduction des risques associés aux changements climatiques par des
objectifs portant sur l’accroissement des aires protégées ainsi que par l’adoption de mesures
appropriées dans la lutte aux îlots de chaleur urbains;
Vu le paragraphe 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu les articles 5, 47 et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1);
À l’assemblée du ...................................., le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. La carte 11 intitulée « Transport à vocation économique » incluse au chapitre 2 du
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
(RCG 14-029) est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe A
au présent règlement.
2. La carte 20 intitulée « Grandes affectations du territoire » incluse au chapitre 3 de ce
schéma d’aménagement et de développement est modifiée tel qu'il est illustré sur les
extraits de cette carte joints en annexe B au présent règlement.

--------------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 11 INTITULÉE « CARTE 11 - TRANSPORT À VOCATION
ÉCONOMIQUE »
ANNEXE B
EXTRAITS DE LA CARTE 20 INTITULÉE « GRANDES AFFECTATIONS DU
TERRITOIRE »
XX-XXX/1
13/25

______________________________

L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et
publié dans Le Devoir le ……………..
GDD : 1227154001

XX-XXX/2
14/25
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Extrait de la carte 11 Transport à vocation économique
Est de l’agglomération de Montréal

b
0

1,5

3

Secteur touché par la modification
du Schéma, par le retrait du
secteur industriel
Autoroute
Voie ferrée
Réseau de camionnage, 2013
Port ou aéroport
Secteur industriel
Terminal rails-route
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t

Annexe B

Extrait de la Carte 20 Grandes affectations du territoire
Secteur identifié dans l'arrondissement d'Anjou
Secteur touché par la modification au schéma
d'aménagement et de développement
Périmètre d’urbanisation

Affectation : Industrie
Nouvelle affectation : Grand espace vert ou récréation

Affectations

16/25
4 km

Dominante résidentielle
Centre-ville d’agglomération
Activités diversifiées

b
0

Industrie
Agricole

Conservation

1

Grand espace vert ou récréation
Grande emprise ou grande infrastructure publique
Note – Les limites des secteurs sont approximatives.

Annexe B

Extrait de la Carte 20 Grandes affectations du territoire
Secteur identifié dans l'arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Secteur touché par la modification au schéma
d'aménagement et de développement

Affectation : Dominante résidentielle
Nouvelle affectation : Conservation

Périmètre d’urbanisation
Affectations

17/25
4 km

Dominante résidentielle
Centre-ville d’agglomération
Activités diversifiées

b
0

Industrie
Agricole

Conservation

1

Grand espace vert ou récréation
Grande emprise ou grande infrastructure publique
Note – Les limites des secteurs sont approximatives.

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT
RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 14-029)
(RCG 14-029-X)
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Le présent document accompagne le projet de règlement numéro RCG 14-029-X
modifiant le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (RCG 14-029) et précise que :
-

la carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois », les illustrations 2.4.1,
2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 relatives à cette carte, la carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du
sol » ainsi que la carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluses à la
partie I du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) doivent être modifiées
afin d’être conformes aux nouvelles affectations du Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal prévues pour les secteurs suivants :
a) le secteur identifié dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sur
l’extrait de la carte joint en annexe B du projet de règlement RCG 14-029-X;
b) le secteur identifié dans l’arrondissement d’Anjou sur l’extrait de la carte joint en
annexe B du projet de règlement RCG 14-029-X.

-

le Règlement de zonage RCA 40 de l’arrondissement d’Anjou doit être modifié afin
que les usages autorisés dans les zones correspondant au secteur identifié dans
l’arrondissement d’Anjou sur l’extrait de la carte joint en annexe B du projet de
règlement RCG 14-029-X soient conformes à la nouvelle affectation du Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal prévue pour ce
secteur.

GDD : 1227154001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
XX-XXX

RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVE À LA
PRÉSERVATION
D’UN
SECTEUR
PRÉSENTANT
UNE
VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
ATTENDU qu'un projet de règlement enclenchant le processus de modification au schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029) afin
notamment de modifier les grandes affectations du territoire sur certains secteurs a été
adopté le [insérer la date] par le conseil d'agglomération;
ATTENDU que cette modification du schéma d’aménagement et de développement a
notamment pour objectif de lutter contre les changements climatiques associés aux îlots de
chaleur et qu’il est nécessaire de protéger de manière préventive un des secteurs visés par
celle-ci;
ATTENDU que le conseil d’agglomération a déposé un avis de motion en vue d’adopter un
règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d’un secteur présentant une valeur
environnementale.
VU les articles 61 et 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1) qui permettent au conseil d’agglomération d’exercer, au cours de la période de
modification de son schéma d’aménagement, par voie de résolution, des mesures de
contrôle intérimaire dans la totalité ou dans une partie de son territoire;
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu :
1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire, dans le secteur
identifié sur la carte jointe en annexe A de la présente résolution, tous les usages autres que
les suivants :
1° ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
2° usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
3° usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
4° usage institutionnel;
5° usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.
--------------------------------------XX-XXX/1
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ANNEXE A
CARTE INTITULÉE « ANJOU – SECTEUR EN CONTRÔLE INTÉRIMAIRE »

__________________________
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA PRÉSERVATION
D’UN SECTEUR PRÉSENTANT UNE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
ATTENDU qu'un projet de règlement enclenchant le processus de modification au schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029) afin
notamment de modifier les grandes affectations du territoire sur certains secteurs a été
adopté le [insérer la date] par le conseil d'agglomération;
ATTENDU que cette modification du schéma d’aménagement et de développement a
notamment pour objectif de lutter contre les changements climatiques associés aux îlots de
chaleur et qu’il est nécessaire de protéger de manière préventive un des secteurs visés par
celle-ci;
ATTENDU qu’une résolution de contrôle intérimaire a été adoptée le [insérer la date] par
le conseil d’agglomération en vertu des articles 61 et 62 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
VU les articles 61 et 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) qui
permettent au conseil d’agglomération d’exercer, au cours de la période de modification de
son schéma d’aménagement, par voie de règlement, un contrôle intérimaire contenant
diverses dispositions applicables dans la totalité ou dans une partie de son territoire, et
considérant l’article 65 de cette loi, le conseil d’agglomération décrète :
CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent au secteur identifié sur la carte jointe
à son annexe A.
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles du présent règlement
continue de s’appliquer.
CHAPITRE II
APPLICATION DU RÈGLEMENT
2. L’application du règlement relève des unités administratives responsables de
l’application de la réglementation d’urbanisme des municipalités reconstituées de
l’agglomération et des arrondissements de la Ville de Montréal.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS ET DES PERMIS
XX-XXX/1
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3. Un certificat ou un permis visant un immeuble dans le territoire assujetti au présent
règlement ne peut être délivré qu’en conformité aux exigences de celui-ci.
CHAPITRE IV
DISPOSITION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
4. Les seuls usages autorisés sur le territoire assujetti au présent règlement sont les
suivants :
1° ceux prévus aux exceptions du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);
2° usage récréatif, tel que golf, centre d’interprétation et aire de jeu;
3° usage relatif à des activités touristiques ou culturelles;
4° usage institutionnel;
5° usage commercial ou de bureau complémentaire à un usage récréatif.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
5. Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’une amende de 1 000 $ pour
une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, ou de 2 000 $ s’il est
une personne morale. Pour une récidive, le montant est de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000 $ s’il est une personne morale.

----------------------------------------------

ANNEXE A
CARTE INTITULÉE « ANJOU - SECTEUR EN CONTRÔLE INTÉRIMAIRE »
________________________________

Ce règlement a été promulgué pour l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le ……………...
GDD 1227154001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.08
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1222675016
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger la
délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-03-08 15:52
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222675016

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022

CONTENU
CONTEXTE
La mairesse de Montréal, municipalité centrale de l'agglomération de Montréal, a déclaré
l'état d'urgence local en vertu de l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile le 21 décembre
2021 et le conseil d'agglomération a renouvelé l'état d'urgence pour une période de 5 jours le
22 décembre 2021. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu
de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) a d'ailleurs été adopté le 24 décembre 2021, ce
qui permet au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5
jours. Ce Règlement déléguait initialement ce pouvoir jusqu'au 27 janvier 2022, mais le
conseil d'agglomération a adopté, le 27 janvier 2022, une modification à ce Règlement (RCG
21-033-1) afin de prolonger la délégation jusqu'au 24 février 2022, et une autre (RCG 21033-02), le 24 février, afin de prolonger la délégation jusqu'au 24 mars 2022.
La déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois a été renouvelée
périodiquement jusqu'à aujourd'hui.
Malgré un taux de vaccination très élevé et une qualité moins virulente, le variant est si
contagieux que les hospitalisations et décès ont augmenté à un niveau critique en raison des
nombres de cas qui ont atteint plus de 5 fois le maximum de la deuxième vague;
Comme dans plusieurs milieux, des éclosions majeures ont touchées les refuges et sites
d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance, exigeant l’ouverture d’une plus
grande zone « rouge » pour offrir l’isolement ainsi que d’autres places d’urgence en zone «
verte»;
Pour la première fois, le nombre de cas, la propagation rapide et le resserrement des règles
d’isolement ont amené une vraie menace aux opérations critiques de l’agglomération,
exigeant la mise en place de procédures adaptées et l’acquisition de services privés de
dépistage ainsi que de tests rapides.
Parce que le nouveau variant est beaucoup plus contagieux, l’explosion du nombre de cas et
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le changement protocolaire ont ajouté des enjeux importants pour l’agglomération,
notamment :
· Le risque d’infection du personnel occupant des postes critiques est plus élevé et
l’isolement obligatoire de ce personnel pourrait causer des bris de services critiques. La seule
façon d’éviter l’isolement est de rapidement et fréquemment tester les personnes ayant eu
des contacts proches. À cet effet, l’agglomération a fait l’acquisition d’un nombre important
de tests rapides pour gérer les éclosions parmi des milliers de personnes occupant des
postes critiques;
· Le risque d’infection des personnes en situation d’itinérance (PSI) est aussi plus élevé,
surtout si hébergées dans des dortoirs qui ne peuvent pas être protégées adéquatement en
tout temps, et l’isolement obligatoire de ces personnes exigent qu’elles soient relocalisées
dans des sites de la trajectoire clinique, où le nombre de places est très limité. Or, la
réquisition d’un hôtel à haute capacité, pouvant servir comme lieu d’isolement sécuritaire
pour la trajectoire clinique est devenue nécessaire.
À l’heure actuelle, il est toujours impossible de prévoir l’évolution exacte de la pandémie, et
ce, malgré une amélioration continue.
Afin de freiner la progression de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a
adopté une série de nouvelles mesures sanitaires depuis le 31 décembre 2021.
Vu ce qui précède, l'agglomération doit poursuivre ses efforts et ses interventions humaines,
matérielles et logistiques afin d’assurer la protection de la population.
Ainsi, dans le contexte actuel explicité ci-dessus, il est à prévoir qu'il sera requis de
prolonger l'état d'urgence au-delà du 24 mars 2022. En ce contexte de pandémie, il demeure
non souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu de se réunir aux cinq jours afin de
renouveler l'état d’urgence. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la
modification du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la
Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger cette délégation jusqu'au 28 avril
2022 inclusivement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0297 - 7 mars 2022 - Renouveler, pour une seizième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0295 - 2 mars 2022 - Renouveler, pour une quinzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0293 - 25 février 2022 - Renouveler, pour une quatorzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG22 0132 - 24 février - Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 24 mars 2022
CE22 0269 - 21 février 2022 - Renouveler, pour une treizième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0244 - 16 février 2022 - Renouveler, pour une douzième fois, l'état d'urgence sur le
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territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0217 - 11 février 2022 - Renouveler, pour une onzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0149 - 7 février 2022 - Renouveler, pour une dixième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0142 - 2 février 2022 - Renouveler, pour une neuvième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0132 - 28 janvier 2022 - Renouveler, pour une huitième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG22 0080 - 27 janvier 2022 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) (1222675001)
CE22 0130 - 24 janvier 2022 - Renouveler, pour une septième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0119 - 19 janvier 2022 - Renouveler, pour une sixième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0089 - 14 janvier 2022 - Renouveler, pour une cinquième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0016 - 10 janvier 2022 - Renouveler, pour une quatrième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0011 - 5 janvier 2022 - Renouveler, pour une troisième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE21 2093 - 31 décembre 2021 - Renouveler, pour une deuxième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE21 2091 - 27 décembre 2021 - Renouveler l’état d’urgence sur le territoire de
l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans
le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG21 0755 - 24 décembre 2021 - Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
CG21 0695 - 22 décembre 2021 - Renouveler l'état d'urgence déclaré le 21 décembre 2021
dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 43 de la
Loi sur la sécurité civile
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 27 mars 2020 selon l'article 43 de la Loi sur
la sécurité civile
CG 10 0209 – le 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé
du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – le 28 septembre 2006 d'approuver la Politique de sécurité civile de
l'agglomération de Montréal
DESCRIPTION
En ce contexte de pandémie, il n’est pas souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu

4/7

de se réunir aux cinq jours afin de renouveler l’état d’urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) afin que le pouvoir délégué du comité exécutif prenne fin le 28
avril 2022 plutôt que le 24 mars 2022 tel que le prévoit actuellement le Règlement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). Toute décision en ce sens du
conseil d’agglomération doit comporter à la fois la majorité des voix des membres qui
représentent les municipalités constituées.
À noter qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur la sécurité civile, le conseil d’agglomération
peut mettre fin à l’état d’urgence dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire. Ainsi, le
conseil d’agglomération conservera le pouvoir de mettre fin à l’état d’urgence lorsqu’il le
jugera opportun.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annick MALETTO
Chef de section

Danny LESSARD
Conseiller en sécurité civile

Tél :
Télécop. :

514 280-4030
514 280-6667

Tél :
Télécop. :

514 872-7907

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Richard LIEBMANN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-4298
2022-03-08
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DU
POUVOIR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE RENOUVELER L’ÉTAT
D’URGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Vu les articles 42, 43 et 49 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3);
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005, tel que modifié);
Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

2022, le conseil d’agglomération décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) est modifié par le remplacement de la
date du « 24 mars » par la date du « 28 avril ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans le journal Le Devoir le XX.

RCG 21-033-XX/1
7/7

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01
2022/03/24
17:00
(1)

Dossier # : 1229086001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Nomination d'un nouveau membre du Comité technique pour une
durée de 1 an, tel que prévu au règlement du conseil
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau
principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05002)

Il est recommandé,
de nommer pour une période d'un an à titre de membre du comité technique, tel que prévu
au règlement RCG 05-002 du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées, Monsieur Stéphane Beaudoin,
directeur des travaux publics de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, en remplacement de
Madame Christianne Cyrenne, directrice de l'arrondissement de LaSalle.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 10:27

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229086001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Nomination d'un nouveau membre du Comité technique pour une
durée de 1 an, tel que prévu au règlement du conseil
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau
principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05002)

CONTENU
CONTEXTE
Le conseil d'agglomération a adopté le règlement RCG 05-002 - Règlement du conseil
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux
municipalités liées. Le règlement prévoit à l'article 10 la formation d'un comité technique.
La composition du comité, tel que prévu à l'article 11, est comme suit: neuf membres choisis
parmi les employés des municipalités liées dont cinq membres proviennent de la Ville de
Montréal et quatre membres proviennent des autres municipalités liées. L'article 12 prévoit
que le conseil d'agglomération nomme les membres du comité et précise la durée de leur
mandat au moment de leur nomination.
Le rôle du comité, selon l'article 13, est :

1. de proposer, le cas échéant, des mises à jour ou des modifications du guide
d'entretien contenu à l'annexe C du règlement;
2. d'établir et, s'il y a lieu, de mettre à jour le format du rapport annuel exigé en vertu
du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement;
3. d'analyser les rapports annuels des municipalités liées et faire un rapport consolidé
au conseil d'agglomération;
4. de soumettre toute recommandation qu'il juge appropriée relativement à l'application
du présent règlement.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0045 - 17 juin 2021 - Nomination des membres du comité technique tel que prévu au
règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal
d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002).
DESCRIPTION
Madame Christianne Cyrenne, directrice de l'arrondissement de LaSalle, quitte son poste de
membre dans le comité technique. Monsieur Stéphane Beaudoin, directeur des travaux
publics de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro prendra la relève pour terminer son mandat,
soit pour l'année 2022. Les membres actuels du comité technique approuvent cette
proposition.
JUSTIFICATION
Conformément à l'article 11 du règlement RCG 05-002 qui régit la composition du comité
technique.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun
MONTRÉAL 2030
Ne s'applique pas
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les rencontres du comité se font en télé-conférence
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Date du conseil d'agglomération: 2022-03-24
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Christianne CYRENNE, LaSalle
Stéphane BEAUDOIN, Pierrefonds-Roxboro
Jean L LAMARRE, Service de l'eau
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Lecture :
Jean L LAMARRE, 28 janvier 2022

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain C CHARBONNEAU
agent(e) technique soutien technique et
réglementation, analyste

Jean L LAMARRE
Chef de la division de la gestion durable de
l'eau

Tél :
Télécop. :

438-871-8954

Tél :
Télécop. :

514-219-3649

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2022-01-28

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-02-24
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RECOMMANDATION ADDENDA
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Dossier # : 1220858005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs
, Division du greffe

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Nommer madame Vicky Grondin à titre de représentante élue
désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil
d'administration de PME MTL Centre-Ville

De recommander au conseil d'agglomération de nommer madame Vicky Grondin à titre de
représentante élue désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration
de PME MTL Centre-Ville.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-10 13:11

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 8 mars 2022

Résolution: CA22 240070

Nommer madame Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de l'arrondissement de
Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville
Il est proposé par
appuyé par

Sophie Mauzerolle
Alia Hassan-Cournol

De recommander au conseil d'agglomération de nommer madame Vicky Grondin à titre de représentante
élue désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville.
Adoptée à l'unanimité.
30.02 1220858005

Fredy Enrique ALZATE POSADA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 9 mars 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.02
2022/03/24
17:00
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Dossier # : 1220858005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs
, Division du greffe

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Recommander au conseil d'agglomération de nommer madame
Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de
l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de
PME MTL Centre-Ville

De recommandé au conseil d'agglomération de nommer madame Vicky Grondin à titre de
représentante élue désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration
de PME MTL Centre-Ville.

Signé par
Signataire :

Marc LABELLE

Le 2022-02-24 10:00

Marc LABELLE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220858005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction des services administratifs
, Division du greffe

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Recommander au conseil d'agglomération de nommer madame
Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de
l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de
PME MTL Centre-Ville

CONTENU
CONTEXTE
La Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur
le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016 prévoyait
que l'agglomération de Montréal devait prendre toute mesure afin de favoriser le
développement économique local et régional sur son territoire. À cette fin, elle a constitué le
réseau PME MTL composé de six (6) pôles de développement économique local. Ce réseau
offre un service de soutien, d'accompagnement et de financement aux entreprises et
entrepreneurs établis sur le territoire.
L'agglomération a conclu des ententes de délégation avec six (6) organismes de
développement économique local, lesquelles définissent les rôles et responsabilité de chacun
en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat.
L'arrondissement de Ville-Marie est compris dans le territoire de PME MTL Centre-Ville, tout
comme la ville de Westmount et les arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce,
Outremont et Le Plateau-Mont-Royal.
Il est prévu qu'un(e) élu(e) de l'arrondissement doit être nommé pour siéger au conseil
d'administration de cet organisme. Étant donné les élections du 7 novembre dernier, le
nouveau conseil d'arrondissement doit recommander la désignation d'un élu à ce titre au
conseil d'agglomération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0322 - Le Conseil d'agglomération nomme madame Sophie Mauzerolle à titre de
représentante désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil d'administration de PME
MTL Centre-Ville.
DESCRIPTION
Le conseil d'arrondissement de Ville-Marie recommande au conseil d'agglomération d'entériner
la nomination de madame Vicky Grondin pour siéger au conseil d'administration de l'organisme
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PME MTL Centre-Ville.
JUSTIFICATION
La participation d'un représentant élu de l'arrondissement au conseil d'administration de
cette organisation de développement économique local permettra d'assurer la cohérence, la
complémentarité, la concertation et le suivi des interventions communes de cette
organisation et de l'arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La nomination d'un représentant élu au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville par
le conseil d'agglomération est primordiale afin d'assurer la poursuite ininterrompue des
activités de l'organisation ainsi que l'accompagnement et le financement des projets
d'affaires des entreprises de l'arrondissement de Ville-Marie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil
Comité
Conseil
Conseil

d'arrondissement : 8 mars 2022
exécutif : 16 mars 2022
municipal : 21 mars 2022
d'agglomération : 24 mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nathalie DERET
Agente de recherche

Fredy Enrique ALZATE POSADA
Secrétaire d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

438 837-4592
N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs
Tél :
Approuvé le : 2022-02-18
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Système de gestion des
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RECOMMANDATION ADDENDA
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2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1228945004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises ,
Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de représentante
élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au
sein du conseil d'administration de l'organisme de
développement local PME MTL Centre-Est

Il est recommandé :
De demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de
représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d'administration de l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-08 14:27

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022

Résolution: CA22 27 0053

Demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia Hassan-Cournol comme
représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil
d'administration de l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.
Il est proposé par
appuyé par

Pierre LESSARD-BLAIS
Éric Alan CALDWELL

Et résolu :
De demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de
représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil
d'administration de l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
51.01 1228945004

Dina TOCHEVA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 8 mars 2022
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Système de gestion des
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RECOMMANDATION
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17:00
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Dossier # : 1228945004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia
Hassan-Cournol à titre de représentante élue de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d'administration de l'organisme de développement local
PME MTL Centre-Est.

Il est recommandé :
De demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de
représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d'administration de l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.

Signé par
Signataire :

Serge VILLANDRÉ

Le 2022-03-01 15:02

Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228945004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia
Hassan-Cournol à titre de représentante élue de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d'administration de l'organisme de développement local
PME MTL Centre-Est.

CONTENU
CONTEXTE
Conformément aux règlements généraux de l'organisme de développement local PME MTL
Centre-Est, un(e) élu(e) de chaque arrondissement doit être nommé(e) pour siéger sur le
conseil d'administration.
À la suite des élections municipales de 2021, il est nécessaire de nommer l'élu(e) qui
représentera désormais l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d'administration de PME MTL Centre-Est.
Le présent sommaire décisionnel vise donc à demander au conseil d'agglomération de nommer
madame Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil d'administration de l'organisme de développement
local PME MTL Centre-Est.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0208 (29 mars 2018) - Approuver la nomination de madame Laurence Lavigne Lalonde
comme représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au
conseil d'administration de PME Mtl Centre-Est.
CA18 27 0044 (6 février 2018) - Demander au conseil d’agglomération de nommer madame
Laurence Lavigne Lalonde comme représentante élue de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil d'administration de l'organisme de développement
local et régional PME Mtl Centre-Est.
CG15 0535 (20 août 2015) - Nommer madame Laurence Lavigne Lalonde comme
représentante élue de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du
conseil d’administration du Pôle centre-est, nouvel organisme de développement local et
régional.
DESCRIPTION
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La nomination de madame Alia Hassan-Cournol permettra de pourvoir le poste prévu pour
un(e) élu(e) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de siéger au sein du
conseil d'administration de l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.
JUSTIFICATION
Compte tenu du rôle de madame Alia Hassan-Cournol comme conseillère de la Ville pour le
district de Maisonneuve–Longue-Pointe, de ses connaissances et de son intérêt pour les
dossiers de développement local, le conseil d'arrondissement convient que cette dernière
possède l'expertise pour siéger au sein du conseil d'administration de PME MTL Centre-Est.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce dossier n'a aucun impact financier.
MONTRÉAL 2030
La mission de PME MTL Centre-Est contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique
Montréal 2030 et, plus précisément, de la priorité 14 qui est d'appuyer l’innovation et la
créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver la nomination de madame Alia Hassan-Cournol à titre de
représentante élue de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve aurait pour effet
de ne pas combler ce poste prévu pour siéger au sein du conseil d'administration de
l'organisme de développement local PME MTL Centre-Est.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il appartiendra à PME MTL Centre-Est de faire connaître la composition de son conseil
d'administration.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sarah FREYSS
Conseillère en planification - développement
économique

Pierre-Paul SAVIGNAC
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement

Tél :
Télécop. :

(438) 826-6985

Tél :
Télécop. :

514-872-4160

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Pierre-Paul SAVIGNAC
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
Approuvé le : 2022-03-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228945004
Unité administrative responsable : Arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
Projet : Demander au conseil d'agglomération de nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil d'administration de l'organisme de développement
local PME MTL Centre-Est.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 14 : appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Soutien croissant aux PME en démarrage et en croissance sur le territoire de l’arrondissement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1212988001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre de congrès, port ou aéroport

Projet :

-

Objet :

Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil
d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour
une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022.

Il est recommandé de renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil
d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour une période de deux ans,
débutant le 27 mars 2022.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-03-08 16:35
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1212988001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Cabinet du directeur général , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre de congrès, port ou aéroport

Projet :

-

Objet :

Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil
d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour
une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022.

CONTENU
CONTEXTE
L'Administration portuaire de Montréal est constituée en vertu de la Loi maritime du Canada,
sanctionnée le 11 juin 1998. Son conseil d'administration est composée de sept membres,
parmi lesquels un administrateur nommé par la Ville de Montréal.
Il y a lieu de renouveler la nomination de M. Oumar Diallo pour un mandat de deux ans,
venant à échéance le 27 mars 2024.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG15 0213 - Nommer Me Éric Simard au conseil d'administration de l'Administration portuaire
de Montréal pour un mandat de trois ans, débutant le 24 mars 2015.
CG20 0165 - Nommer M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration portuaire
de Montréal, pour une période de deux ans, débutant le 26 mars 2020, en remplacement de
Me Éric Simard.
DESCRIPTION
Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration
portuaire de Montréal, pour un mandat de deux ans débutant le 27 mars 2022.
JUSTIFICATION
La Loi maritime du Canada prévoit que la Ville de Montréal doit nommer un administrateur au
sein du conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal. La nomination
prendra effet le 27 mars 2022.
La loi prévoit en outre :
que la personne désignée par les municipalités doit être un chef de file dans le monde
des affaires ou de l'industrie des transports (art. 15);
qu'il ne peut s'agir ni d'un ou d'une élu-e, ni d'un fonctionnaire, ni d'une personne qui
serait liée directement à un ou une utilisateur-trice du port (art. 16).
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M. Diallo répond à ces deux critères tel qu'en témoigne son curriculum vitae en pièce jointe.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
S/O
MONTRÉAL 2030
S/O
IMPACT(S) MAJEUR(S)
S/O
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S/O
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S/O
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

3/10

Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BISSONNETTE
secretaire de direction - directeur de premier
niveau

Isabelle A GAUTHIER
Cheffe du bureau du directeur général

Tél :
Télécop. :

514-872-8239

Tél :
Télécop. :

438 998-5260
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Le 22 novembre 2021

Monsieur Martin Imbleau
Président-directeur général
Administration portuaire de Montréal
Monsieur le Président-Directeur général,
Par la présente, je suis heureuse de vous confirmer le renouvellement de monsieur Oumar
Diallo, à titre de représentant désigné de la Ville de Montréal, au conseil d’administration de
l’Administration portuaire de Montréal.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président-Directeur général, mes sincères salutations.

Valérie Plante
c. c.

Mme Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d’administration Administration
portuaire de Montréal

Hôtel de ville ꞏ 155, rue Notre-Dame Est ꞏ Montréal (Québec) ꞏ H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@montreal.ca
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Le 13 septembre 2021
Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
VILLE DE MONTRÉAL
275, rue Notre-Dame Est - Bureau 2.112
Montréal (Québec) H2Y 1C6
OBJET :

NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL

Madame la Mairesse,
La Loi maritime du Canada (LMC) et les Lettres patentes de l’Administration portuaire de Montréal (APM)
prévoient que la Ville de Montréal nomme un administrateur pour siéger au conseil d’administration de l’APM.
Conformément à cette disposition, la Ville de Montréal nous a transmis le 6 mars 2020 (date à laquelle la
nomination prend effet), copie d’une lettre adressée à Mme Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil
d’administration de l’APM, confirmant la nomination de M. Oumar Diallo, à titre de représentant désigné de la
Ville de Montréal (lettre en pièce jointe). Cette nomination a donc pris effet le 6 mars 2020, date de la réception
de l’avis transmis par la Ville, pour se terminer le 5 mars 2022.
Afin de respecter le processus de nomination prévu à l’article 4.22 a) des Lettres patentes prévoyant qu’un avis
de 6 mois précédant la date de fin de mandat doit être donné à l’autorité nominatrice, nous vous demandons de
procéder au cours des prochains mois soit au renouvellement ou au remplacement de M. Diallo. En plus des
informations contenues à son curriculum vitae, lequel est annexé à la présente, nous désirons rappeler que
M. Diallo assume également les fonctions de membre du comité d'Audit depuis le 23 mars 2020 et qu’il satisfait
pleinement aux exigences de sa fonction.
Dans l'éventualité où votre décision serait de procéder au remplacement de M. Diallo, j'aimerais pouvoir
discuter avec vous des enjeux de l'APM et répondre à vos questions quant aux compétences recherchées pour
les administrateurs siégeant sur notre conseil afin de faire face à ces enjeux.
Je vous prie d'agréer, Madame la Mairesse, l'expression de ma considération respectueuse.
Le président-directeur général,

MARTIN IMBLEAU
c. c. :

Mme Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil – APM

p. j.
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OUMAR DIALLO, M.P.A., B.SC.

Profil et objectif : Doté de près d’une quinzaine d’années d’expérience auprès de décideurs dans les secteurs financiers et les
organisations internationales, j’ai acquis de solides compétences en analyses stratégiques et réglementaires, en gestion des
risques ainsi qu’en technologies financières. Administrateur d’expérience et parfaitement trilingue (français, anglais, allemand)
avec des bases en espagnol et en arabe, je souhaite mettre en œuvre mes capacités au sein d’un conseil d’administration.
Expérience
Depuis Sep 19
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)
Montréal, Canada
Poste
Directeur, Fintech et Innovation
Détails
Responsable de la coordination des travaux sur les fintechs et l’innovation afin d’assurer une cohérence
globale dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’Autorité à l’interne comme l’externe :
• Gestion au quotidien du personnel de la direction (incluant du Laboratoire Fintech), en créant un climat
de travail favorable à la mobilisation et à la performance et gestion – en mode matriciel – du groupe de
travail interne sur les fintechs et de l’incubateur d’innovation qui réunit plus de 60 experts de toutes les
directions de l’Autorité ;
• Représentation de l’Autorité auprès de tous les paliers gouvernementaux (par ex : Ministère des
finances, Banque du Canada), lors de négociations de nouvelles ententes réglementaires au niveau
international (par ex : OICV, GFIN, FSB et ententes bilatérales) et auprès de l’ensemble de l’écosystème
fintech ;
• Prises de paroles et représentation de l’Autorité sur différentes tribunes, y compris à l’international, à
titre de conférencier ou de panéliste, afin de communiquer à l’industrie et aux autres autorités
réglementaires les orientations de l’Autorité en matière de fintech ;
• Présider le Conseil Consultatif sur l’Innovation Technologique (CCIT) de l’Autorité ;
• Co-présider la « Chaire de recherche Fintech AMF-Finance Montréal » sur les enjeux et les impacts des
innovations technologiques financières et développement de relations avec l’ensemble du monde
académique en vue de susciter de la recherche appliquée dans le domaine.
Mai 17 – Sep 19
Poste
Détails

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC)
Montréal, Canada
Conseiller principal – Chef d’équipe, Gouvernance, Risques et Conformité
Mise en place d’un groupe dédié aux institutions financières avec une nouvelle Associée chez PwC, en
bonifiant une offre de services bilingue (français-anglais) pour le marché québécois dans tous les domaines
clés en Risques et en Conformité, notamment dans l’évaluation des risques et contrôles au sein d’institutions
financières et le conseil dans les domaines des fintechs et de l’innovation :
• Gérer des initiatives de développement d’affaires, bâtir, développer et effectuer le mentorat d’une
nouvelle équipe et assurer la gestion des budgets, des échéanciers et de l’allocation des ressources ;
• Livrer des mandats à forte valeur ajoutée auprès de clients en optimisant la gestion des risques et les
activités de contrôles selon leur degré de maturité, les normes canadiennes et internationales et les
meilleures pratiques sur le marché ;
• Préparer et donner des formations sur les risques émergents et l’innovation technologique dans le
secteur financier (par ex : l’impact de la blockchain en audit interne) et l’utilisation de l'intelligence
artificielle dans les stratégies d'atténuation des risques pour les clients de PwC.

Oct 15 – Avr 17
Poste
Détails

SNC-LAVALIN
Montréal, Canada
Vérificateur interne principal
Supervision de mandats d’audit interne basés sur les risques à travers toutes les unités d’affaires situés dans
le monde, encadrement d’équipes de 2 à 4 vérificateurs et revue des travaux :
• Audits d’éthique et de conformité : Nouveau programme de conformité et de maintien de la réputation
de SNC-Lavalin ; processus de saine diligence des partenaires commerciaux ;
• Audits relatifs à l’amélioration des processus pour l’ensemble des secteurs de la compagnie : Contrôles
internes liés aux rapports financiers (payables/recevables/approvisionnements), risques opérationnels
des projets, processus non-financiers (conformité environnementale, communications globales,
ressources humaines) et les processus de résilience d’affaires ;
• Donner des formations aux membres de l’équipe sur la méthodologie d’audit interne et les risques
réglementaires inhérents aux activités de SNC-Lavalin au Canada et dans le monde.

Sep 13 – Sep 15
Poste
Détails

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
Montréal, Canada
Conseiller principal, Encadrement des risques et projets spéciaux
Auprès de la haute direction et du CA de la Banque, agit à titre d’expert afin d’interpréter et d’assurer la
mise en œuvre de la réglementation relative aux accords de Bâle et à la gestion des risques :
• Responsable de la vigie, de l’interprétation et de l’analyse de l’impact des exigences réglementaires
canadiennes et internationales en capital, en liquidité et en gestion des risques ;
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• Représenter la Banque à différents forums (par ex : Association des Banquiers Canadiens, comités
consultatifs du BSIF) et en charge de la coordination avec la haute direction de la Banque afin
d’améliorer les processus d’affaires selon les dernières normes en vigueur ;
• Conseiller les intervenants clés de la Banque dans leur processus décisionnel qui requiert une
interprétation précise des exigences réglementaires et gestion de projets liés aux requêtes spécifiques
des régulateurs (BSIF, AMF, CANAFE, Bâle, GAFI).
Oct 12 – Aoû 13
Poste
Détails

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)
Vienne, Autriche
Chargé de projets pour les pays francophones du Fonds pour l’environnement mondial (GEF)
Réalisation d’un mandat pour la division chargée des accords multilatéraux et de l’assistance technique :
• Responsable de la gestion de projets de l’ONUDI et de leur budgétisation dans les pays francophones
financés par le Fonds pour l’environnement mondial (Global Environment Facility - GEF) ;
• Représenter l’ONUDI auprès de gouvernements, de fonds, d’entreprises et responsable de l’analyse des
exigences réglementaires pour établir des partenariats au niveau international ;
• Recrutement et supervision du personnel local engagé dans différents pays bénéficiaires en Afrique et
en Asie afin de mettre en œuvre les projets selon les exigences du GEF.

Nov 10 – Aoû 12
Poste
Détails

DELOITTE & TOUCHE
Paris, France
Consultant, « Compliance, Financial Regulation & Risk Management »
Missions de conseils en gestion des risques auprès d’institutions financières de taille systémique,
d’institutions gouvernementales et d’entreprises multinationales :
• Mise en œuvre du cadre réglementaire en capital et en liquidité émanant du Comité de Bâle, d’outils de
contrôle permanent, de cartographies des risques et mandats de divulgation réglementaire ;
• Mandats de conseil relatifs aux questions de dettes et de capital pour des groupes bancaires et des
fonds d’investissement en Europe et en Afrique ;
• Responsable de la veille et de la lettre réglementaire diffusée à plus de 3000 clients au sein du pôle
réglementation financière de Deloitte.

Autres expériences
Depuis 2017
ESG UQAM - ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Poste
Conférencier invité aux cours de MBA en
Gouvernance, Gestion des risques légaux et éthiques des services financiers

Montréal, Canada

2009 – 2010
Poste
Détails

PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE
Montauban, France
Chargé de mission auprès du Préfet - Adjoint à la Directrice de cabinet
Mise en œuvre des dossiers confiés par le Préfet et encadrement des équipes (gestion de projets relatifs au
soutien d’entreprises locales nécessitant des alliances stratégiques avec le gouvernement).

2009
Poste
Détails

REPRESENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L’UNION EUROPEENNE (UE)
Bruxelles, Belgique
Expert National Détaché - Chargé de mission auprès de l’Ambassadeur et du Trésor français
Préparation et participation aux réunions du Conseil européen réunissant les ministres des Finances de l’UE
et négociations avec la Commission européenne sur les recapitalisations de banques en crise (Dexia).

2008
Poste
Détails

THE ECONOMIST, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
Vienne, Autriche et Genève, Suisse
Assistant auprès de la « Regional Sales and Government Relations Director for Africa »
Gestion de projets et organisation de réunions de haut niveau avec des gouvernements et des investisseurs
dans le cadre des tables rondes d’affaires de The Economist.

Formation
2008 – 2010

ENA - ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
Paris et Strasbourg, France
Promotion Robert Badinter
• Maitrise en administration publique (M.P.A.) conjointe ENA et Université Paris-Dauphine
Titre du mémoire : La régulation financière et sa gouvernance : Approche institutionnelle
à la lumière des modèles européen, américain et canadien
• Diplôme international d’administration publique, mention magna cum laude

2007 – 2008

DIPLOMATIC ACADEMY OF VIENNA, VIENNA SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
Vienne, Autriche
Postgraduate Certificate in International Studies, Concentration en économie internationale

2003 – 2006

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Baccalauréat ès Sciences (B.Sc.) bidisciplinaire en Économie et Politique
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Formations complémentaires
2020 – 2022
COLLÈGE DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS (CAS)
Certification universitaire en gouvernance de sociétés menant à
la désignation du titre Administrateur de sociétés certifié (ASC)
2014

COLLÈGE DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS (CAS)
Certificat en gouvernance – Réseau Jeunes Administrateurs (RJA)
Formation mise de l’avant par la JCCM, Concertation Montréal, et le CAS

Activités communautaires et conseils d’administration
2020 – En cours
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL (APM)
Membre du Conseil d’administration – Comité d’audit

Montréal, Canada

Montréal, Canada

Montréal, Canada

2020 – En cours

CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS (CIRANO)
Sélectionné au sein du groupe « Avant Garde » – Plate-forme d’accélération et de
formation de nouveaux acteurs de changement au Québec qui réunit 35 leaders

Montréal, Canada

2018 – 2021

CONCERTATION MONTRÉAL
Membre du Conseil d’administration – Comité d’audit
Représentant du collège Économie et attractivité internationale

Montréal, Canada

2015 – 2020

CERCLE DES JEUNES LEADERS DU FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES
Membre du Cercle

Montréal, Canada

2018 – 2019

RÉSEAU DES ENTREPRENEURS ET PROFESSIONNELS AFRICAINS (REPAF)
Président

Montréal, Canada

2016 – 2018

REGROUPEMENT DES JEUNES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC (RJCCQ)
Membre du Conseil d’administration – Trésorier et responsable du comité finances

Montréal, Canada

2014 – 2017

CENTRE DES JEUNES L’ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
Membre du Conseil d’administration – Comité d’audit

Montréal, Canada

2007 – 2013

FRAN:CULTURES – PLATEFORME DES CULTURES FRANCOPHONES
Attaché pour les relations extérieures avec
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et pour le financement

2005 – 2006 et
2004 – 2005

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Vice-président responsable du développement des projets de Droits et Démocratie
et Délégué en chef de la délégation des Nations Unies de l’Université (NMUN)

1999 – 2002

VILLE DE VIENNE ET LYCÉE FRANÇAIS DE VIENNE
Représentant des élèves des collèges et lycées de la ville de Vienne

Distinctions
2020

Vienne, Autriche

Montréal, Canada
et New York, USA

Vienne, Autriche

EXCELLENCE QUÉBEC – MEMBRE DE LA 3ÈME COHORTE
Initiative créée par Madeleine Féquière et Ben Marc Diendéré qui réunit des
leaders issus de la diversité de la communauté d’affaires du Québec et du Canada

Montréal, Canada

2020

CONCOURS PROVINCIAL ARISTA 2020 – JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL (JCCM)
Finaliste dans la catégorie « Jeune leader international du Québec »

Montréal, Canada

2020

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS – BLACK HISTORY MONTH
Lauréat pour l’année 2020

Montréal, Canada

2017 – 2020

CONCERTATION MONTRÉAL
Membre du jury pour sélectionner et promouvoir 30 leaders inspirants issus de la
diversité sur des C.A. (Groupe des Trente)

Montréal, Canada

2016

RÉSEAU DES ENTREPRENEURS ET PROFESSIONNELS AFRICAINS (REPAF)
Finaliste de la 9ème édition du Gala Vision & Inspiration dans la catégorie
Professionnel de l’année

Montréal, Canada
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2015

FONDS 1804 POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ambassadeur pour le Fonds 1804 qui offre une aide financière aux élèves
particulièrement à ceux issus de minorités ethnoculturelles

Montréal, Canada

2009

FORUM EUROPÉEN ALPBACH
Bourse de mérite

Vienne, Autriche

2009

VILLE DE VIENNE
Bourse de mérite du Maire de Vienne pour mon admission à l’ENA

Vienne, Autriche

Compétences et intérêts
Langues :
FRANÇAIS ET ALLEMAND (Langues maternelles) ; ANGLAIS (Courant) ; ESPAGNOL (Élémentaire) ;
ZARMA (Courant) ; ARABE (Élémentaire)
Bureautique :
MS Office, MS Teams & Sharepoint, Google Suite, Visio, SAP, Oracle, TeamMate, Aura.
Loisirs :
Cyclisme, films d’auteur, voyages, lecture d’articles sur l’histoire et les innovations dans tous les domaines.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.05
2022/03/24
17:00
(2)

Dossier # : 1225008002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Nommer les représentants de l'agglomération de Montréal au
sein du conseil d'administration de Concertation régionale de
Montréal

Il est recommandé :
1. De nommer au conseil d'administration de Concertation Montréal les personnes suivantes
:
Madame Despina Sourias, conseillère de la Ville, arrondissement Côte-des-neigesNotre-Dame-de-Grâce
Monsieur Sterling Downey, conseiller de la Ville, arrondissement de Verdun
Madame Virginie Journeau, conseillère de la Ville, arrondissement Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

2. De renouveler le mandat des personnes suivantes au sein du conseil d'administration de
Concertation Montréal :
Monsieur Richard Deschamps, conseiller de la Ville, arrondissement de LaSalle
Madame Valérie Patreau, conseillère de la Ville, arrondissement d'Outremont
Monsieur Younes Boukala, conseiller de la Ville, arrondissement de Lachine
Madame Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount, représentante des
municipalités liées

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-15 11:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225008002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Nommer les représentants de l'agglomération de Montréal au
sein du conseil d'administration de Concertation régionale de
Montréal

CONTENU
CONTEXTE
L'organisme Concertation régionale de Montréal est une instance de concertation reconnue
par la Ville de Montréal. Elle a été créé en 2015, dans la foulée de la dissolution de la CRÉ de
Montréal par le gouvernement du Québec. Sa mission est de favoriser et d'animer le
développement régional par la concertation ainsi que d'animer et de soutenir des initiatives
régionales innovantes et structurantes.
Les dispositions du règlement intérieur de l'organisme précise que les affaires de Concertation
Montréal sont administrées par un conseil d'administration de quinze (15) personnes, soit
sept (7) élus municipaux et huit (8) membres socioéconomiques représentant les huit (8)
collèges d'affinité qui chapeautent les actions de l'organisme. Le règlement est en pièce
jointe.
D'une durée de 2 années, le mandat des administrateurs actuels sera échu à la fin de mars
2022. Un mandat peut être renouvelé mais ne peut dépasser six (6) années.
Le présent dossier a pour objet le renouvellement du mandat de 4 élus et la nomination de 3
nouveaux élus au conseil d'administration de Concertation Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0244 -17 février 2021 - Nommer un représentant de l'agglomération de Montréal au
sein du conseil d'administration de Concertation régionale de Montréal
CG20 0606 - 19 novembre 2020 - Approuver un projet d'entente de délégation en
matière de développement local et régional avec Concertation régionale de Montréal,
d'une valeur totale maximale de 3 958 700 $, pour la mise en œuvre d'actions de
concertation durant la période 2021-2022, dans le cadre de l'entente sur le Fonds
régions et ruralité - volet 2, conditionnellement à l'autorisation de la Ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation
CG20 0163 - 26 mars 2020 - Nominations de représentants de l'agglomération de
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Montréal au sein du conseil d'administration de Concertation Montréal
CG19 0609 - 19 décembre 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 1,95
M$ à Concertation régionale de Montréal pour la réalisation de divers projets de
concertation en 2020
CG18 0210 - 29 mars 2018 - Nominations de représentants de l'agglomération de
Montréal au sein du conseil d'administration de Concertation régionale de Montréal
CG18 0057 - 25 janvier 2018 - Accorder un soutien financier de 4 660 274 $ à
Concertation régionale de Montréal pour la réalisation de 7 grands projets de
concertation, d'octobre 2017 à décembre 2019
CG17 0480 - 28 septembre 2017 - Accorder une avance de fonds de 700 000 $ à
Concertation régionale de Montréal, sur la somme de 6,3 M$ prévue à l'entente en
attente d'une approbation du MAMOT, à même le budget du Service du développement
économique
CG17 0231 - 15 juin 2017 - Accorder une nouvelle avance de fonds de 700 000 $, sur
une contribution prévue de 6 300 000 $, à Concertation régionale de Montréal, à même
le budget du Service du développement économique
CG17 0103 - 30 mars 2017 - Demander au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire d’autoriser la Ville à conclure une entente de délégation en
matière de développement local et régional avec Concertation régionale de Montréal
CG17 0019 - 26 janvier 2017 - Accorder une avance de fonds de 700 000 $, sur une
contribution prévue de 6,3 millions $ à Concertation régionale de Montréal, à même le
budget du Service du développement économique
CM16 1064 - 26 septembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à
Concertation régionale de Montréal pour la réalisation du projet #JEUNESSE375MTL,
dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale
de 300 000 $, taxes incluses
CM15 1489 - 15 décembre 2015 - Accorder un soutien financier non récurrent de 425
000 $ à Concertation régionale de Montréal pour la tenue du Festival Eurêka! du 10 au
12 juin 2016, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec;
CG15 0580 - 24 septembre 2015 - Nomination au conseil d'administration de
Concertation Montréal
CG15 0423 - 18 juin 2015 - Accorder un soutien financier de 3 220 000 $ à
Concertation régionale de Montréal, pour la période du 19 juin 2015 au 31 décembre
2016, pour favoriser et renforcer la concertation sur le territoire de l'agglomération
CG 15 0747 - 30 avril 2015 - Reconnaître l'organisme Concertation Montréal comme
interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de développement
régional et comme l’organisme à but non lucratif auquel l'agglomération entend confier
des pouvoirs, tel que prévu dans le projet de loi n°28, lui verser une contribution
financière jusqu'à un maximum de 400 000 $, au besoin et sur présentation de pièces
justificatives, afin d'assumer le manque à gagner entre la date de dissolution de la CRÉ
de Montréal et la signature de la nouvelle entente avec le conseil d'agglomération et
mandater les élus municipaux membres du comité de transition chargé de la liquidation
de la CRÉ à procéder au transfert vers Concertation Montréal, sous réserve que le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire autorise ledit transfert
CG15 0128 - 26 février 2015 - Procéder à la nomination des membres du comité de
transition pour la dissolution de la Conférence régionale des élus (CRÉ)

DESCRIPTION
Les nouvelles nominations proposées au conseil d'administration de Concertation Montréal
sont :
Madame Despina Sourias, conseillère de la Ville, arrondissement Côte-des-neigesNotre-Dame-de-Grâce
Monsieur Sterling Downey, conseiller de la Ville, arrondissement de Verdun
Madame Virginie Journeau, conseillère de la Ville, arrondissement Rivière-des-Prairies-
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Pointe-aux-Trembles

Les renouvellements de mandat concernent :
Monsieur Richard Deschamps, conseiller de la Ville, arrondissement de LaSalle
Madame Valérie Patreau, conseillère de la Ville, arrondissement d'Outremont
Monsieur Younes Boukala, conseiller de la Ville, arrondissement de Lachine
Madame Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount, représentante des
municipalités liées
JUSTIFICATION
L'article 4.2.1 du règlement intérieur de l'organisme précise que les sept (7) élus doivent être
nommés par une résolution du conseil d'agglomération de Montréal. Un de ceux-ci doit
provenir d'une ville liée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas
MONTRÉAL 2030
Ne s'applique pas
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La présence d'élus au conseil d'administration de Concertation Montréal permet un suivi, de
l'intérieur, de l'importante contribution remise à l'organisme.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en lien avec le présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mars 2022 : entrée en fonction des administrateurs désignés.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Johanne L LAVOIE
Commissaire a l'économie sociale

Véronique GERLAND
Commissaire - développement économique

Tél :
Télécop. :

514 872-9434

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
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PRÉAMBULE

Concertation Montréal
fait la promotion
d’une gouvernance diversifiée,
représentative des milieux et des talents montréalais.

Une gouvernance diversifiée témoigne
d’une organisation qui fait preuve d’ouverture d’esprit,
de créativité, d’indépendance,
d’une organisation résolument tournée vers l’innovation
et le dépassement.

POUR SA PROPRE GOUVERNANCE,
CONCERTATION MONTRÉAL ENCOURAGE ET RECHERCHE :
la parité entre les femmes et les hommes,
une représentation de la diversité des milieux,
une représentation de la diversité des communautés,
un équilibre entre l’expérience et la relève,
des pratiques démocratiques exemplaires.
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1

Statut juridique
Concertation Montréal est un organisme a but non lucratif, incorporé le 27 janvier 2015 en
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (LRQ, chapitre C-38) et immatriculé auprès du
registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1170673900.

1.2

Dénomination
Concertation Montréal exerce également ses activités sous la dénomination « Concertation
régionale de Montréal » ou « CMTL ».

1.3

Mission
Concertation Montréal a pour mission de favoriser et d’animer le développement régional par
la concertation ainsi que d’initier et soutenir des initiatives régionales innovantes et
structurantes.

1.4

Mandats
De façon générale et d’une manière non exhaustive, Concertation Montréal accomplit sa
mission en réalisant les mandats suivants :
-

1.5

concerter les élus municipaux et les leaders socioéconomiques;
animer la concertation intersectorielle des acteurs montréalais;
héberger et animer des concertations;
réseauter et mailler les acteurs du développement et diffuser les meilleures pratiques;
développer des projets innovants concertés;
gérer des fonds délégués et des ententes régionales;
exécuter des mandats spéciaux.

Gouvernance
Concertation Montréal œuvre sous un modèle de gouvernance mixte, élus municipaux et
représentants socioéconomiques de l’île de Montréal, et cela à toutes les instances de
l’organisation.

1.6

Territoire et siège social
Le territoire d’intervention de Concertation Montréal est principalement, mais non
exclusivement, l’île de Montréal et son siège social est établi sur l’île de Montréal.
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CHAPITRE 2 – MEMBRES

2.1

Catégories de membres
Concertation Montréal compte deux catégories de membres, soit les membres actifs et les
membres honoraires.

2.2

Membres actifs
Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de Concertation Montréal ,
de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d’assister à ces assemblées
et d’y voter s’ils sont en règle, exception faite pour l’élection des membres socioéconomiques
du conseil d’administration. Dans ce cas, seuls les représentants des membres
socioéconomiques en règle ont le droit de se présenter, selon les modalités prévues à l’article
4.3 du présent règlement, et d’y voter.
2.2.1

Élus municipaux

Toute personne occupant une fonction élective au sein d’une municipalité dont le territoire se
situe sur l’île de Montréal, peut devenir membre.
2.2.2

Membres socioéconomiques

Les organisations et les institutions de l’île de Montréal, à but non lucratif, intéressées à la
mission et aux activités de Concertation Montréal et qui remplissent au moins une des
conditions suivantes peuvent en devenir membres :
- une organisation ou un regroupement régional qui a un mandat de concertation ou de
développement régional;
- une organisation ou un regroupement national, s’il n’existe pas d’équivalent au plan
régional, et dont les membres sont très majoritairement montréalais ou dont la mission
concerne principalement des Montréalaises et des Montréalais;
- une organisation ou un regroupement supra-local, s’il n’existe pas d’équivalent au plan
régional, qui a un mandat de concertation ou de développement régional;
- une institution dont la mission favorise le rayonnement et le développement de la
région.
2.3

Membres honoraires
Le conseil d’administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de
Concertation Montréal , toute personne qui, par sa contribution ou son expertise a contribué
ou contribue au développement et aux buts poursuivis par Concertation Montréal.
Les membres honoraires peuvent participer aux activités de Concertation Montréal, aux
assemblées annuelles et, à l’invitation du conseil d’administration, aux comités de Concertation
Montréal. Ces derniers n’ont toutefois pas le droit de voter lors des assemblées et ils ne
peuvent se présenter à un poste électif.

2.4

Modalités d’adhésion
2.4.1

Élus municipaux

Une ou un élu municipal en fonction, qui veut devenir membre de Concertation Montréal, en
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fait la demande, par écrit, au secrétariat de Concertation Montréal, qui l’autorise sans autre
formalité.
Une élue ou un élu municipal désigné par l’agglomération de Montréal pour siéger au conseil
d’administration de Concertation Montréal, conformément à l’article 4.2.1 du présent
règlement, devient membre de ce fait, si elle ou il ne l’était pas déjà.
Toutefois, une élue ou un élu municipal cesse d’être membre lorsque le mandat qui le qualifie à
ce titre prend fin.
2.4.2

Membres socioéconomiques

Une organisation ou une institution qui rencontre les conditions préalables doit soumettre une
demande d’adhésion au comité chargé par le conseil d’administration de l’étudier. Le comité
examine la demande et fait une recommandation au conseil d’administration, qui l’accepte ou
la refuse.
Lors de sa demande, l’organisation ou l’institution doit indiquer à quel collège d’affinité, défini
à l’article 2.5 du présent règlement, elle appartient, en fonction de sa mission principale.
L’appartenance à un collège d’affinité peut être modifiée par le conseil d’administration, à la
demande du membre.
Pour que l’adhésion devienne effective, une organisation ou une institution doit, sur réception
d’un avis favorable, transmettre au secrétariat de Concertation Montréal le nom et les
coordonnées de la personne qui la représente et agit en son nom.
2.5

Collèges d’affinité
Huit (8) collèges regroupent les membres socioéconomiques qui partagent les mêmes affinités.
L’appartenance à un collège permet de présenter sa candidature au siège du conseil
d’administration qui y est associé.
Les collèges d’affinité sont les suivants :
-

2.6

Culture et créativité
Développement social et cadre de vie
Diversités et potentiels humains
Économie et attractivité internationale
Éducation, savoir, science, technologie et recherche
Environnement, économie verte et biodiversité
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Travail et employabilité

Retrait d’un membre
Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps, en signifiant son retrait ou sa
démission, de préférence, par écrit au secrétariat de Concertation Montréal. Ce retrait ou cette
démission prend effet à la date de réception de tel avis ou à la date précisée dans ledit avis.

2.7

Radiation, suspension, expulsion
Le conseil d’administration peut, par résolution, radier, suspendre ou expulser pour une
période qu’il détermine ou encore radier définitivement tout membre qui refuse ou omet de se
conformer aux dispositions du présent règlement, qui agit contrairement aux intérêts de
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Concertation Montréal ou dont la conduite est jugée préjudiciable à Concertation Montréal.
Le conseil d’administration est autorisé à adopter et suivre en cette matière la procédure qu’il
pourra de temps à autre déterminer, en autant que le membre visé soit informé de la nature
exacte de l’acte ou de l’omission qu’on lui reproche, qu’il ait l’occasion de se faire entendre sur
ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du conseil
d’administration à cette fin est finale et sans appel. Le cas échéant, le conseil d’administration
informe l’assemblée des membres des raisons de sa décision.
2.8

Registre des membres
La ou le secrétaire de Concertation Montréal, ou la personne qu’elle ou qu’il désigne, tient un
registre à jour des membres. Il appartient au membre de s’assurer de transmettre toute
modification à sa représentation ou aux moyens de le joindre, notamment par courrier
électronique (courriel).
La liste des membres, sans leurs coordonnées personnelles, est accessible à tout membre qui
en fait la demande.
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CHAPITRE 3 – ASSEMBLÉE DES MEMBRES

3.1

Assemblée annuelle des membres
L’assemblée annuelle des membres de l’organisation a lieu à la date que le conseil
d’administration fixe chaque année; cette date devra être située autant que possible dans les
cent vingt (120) jours calendaires qui suivent la fin de l’exercice financier de l’organisation.
L’assemblée annuelle est tenue au siège social de l’organisation ou à tout autre endroit fixé par
le conseil d’administration.

3.2

Assemblée extraordinaire des membres
Les assemblées extraordinaires des membres sont tenues à l’endroit fixé par le conseil
d’administration. Il appartient à la présidence ou au conseil d’administration de convoquer ces
assemblées, lorsqu’elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de
l’organisation.
Le conseil est tenu de convoquer et tenir pareille assemblée extraordinaire des membres dans
les vingt-et-un (21) jours calendaires de la réception de la réquisition écrite à cette fin,
spécifiant le but et les objectifs d’une telle assemblée, et signée par au moins le dixième des
membres actifs; à défaut par le conseil d’administration de convoquer une telle assemblée
dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande
écrite, conformément à l’article 99 de la Loi sur les compagnies.

3.3

Avis de convocation
L’assemblée des membres est convoquée par la présidence. L’avis peut être sous la signature
de la direction générale ou de toute autre personne expressément désigné par le conseil
d’administration.
L’avis de convocation à toute assemblée annuelle des membres est adressé à tous les membres
qui y ont droit, par courrier électronique (courriel). Le délai de convocation des assemblées des
membres est d’au moins dix (10) jours ouvrables. L’avis précise la date, l'heure, l'endroit et
l'ordre du jour de la réunion.
L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire devra respecter un délai d’au moins
quarante-huit (48) heures et mentionner en plus de la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée,
le ou les sujets qui y seront étudiés. L'ordre du jour inscrit à l'avis de convocation ne peut être
modifié, réduit ou augmenté et il est automatiquement adopté.
Une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres actifs sont présents
ou si les absents ont donné leur consentement à la tenue d’une telle assemblée sans avis. La
présence d’un membre à une assemblée couvre le défaut d’avis quant à ce membre.

3.4

Ordre du jour
L’ordre du jour de l’assemblée annuelle doit contenir au minimum les sujets suivants:
- l’adoption des procès-verbaux des dernières assemblées (annuelle ou extraordinaire)
- le dépôt des rapports d’activités et financiers;
- le dépôt du Plan d’action annuel ;
- la nomination des auditeurs indépendants ;
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- la ratification du règlement intérieur (nouveau ou modifié) ;
- l’élection ou la réélection des administrateurs de Concertation Montréal, selon le
processus décrit à l’article 4.3 du présent règlement.
L’ordre du jour de toute assemblée des membres (annuelle, extraordinaire) doit se limiter aux
points mentionnés dans l’avis de convocation.
3.5

Quorum
Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres.

3.6

Ajournement
Si le constat est fait que moins de dix (10) membres actifs sont présents en un temps donné de
toute assemblée des membres, l’assemblée peut être ajournée à un jour ou et à une heure
déterminée, sur un vote majoritaire à cet effet. Cette assemblée peut être tenue comme
ajournée sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à nouveau. Lors de la reprise de l’assemblée
ajournée, toute affaire qui aurait pu être transigée lors de l’assemblée au cours de laquelle
l’ajournement fut voté peut être validement transigée.

3.7

Présidence et secrétariat d’assemblée
De façon générale, la personne occupant la présidence ou tout autre dirigeant de Concertation
Montréal préside l’assemblée annuelle et les assemblées extraordinaires. En cas
d’impossibilité, les membres actifs présents désignent entre eux une présidence d’assemblée.
La présidente ou le président d’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée en
maintenant l’ordre et le décorum et décide des points d’ordre et des questions de privilège,
sauf appel à l’assemblée.
La personne occupant le poste de secrétaire de Concertation Montréal, ou toute autre
personne nommée à cette fin par le conseil d’administration, agit comme secrétaire
d’assemblée. En cas d’impossibilité, les membres actifs désignent entre eux une personne pour
agir à ce titre.

3.8

Vote
3.8.1

Droit de vote

À une assemblée des membres, les membres actifs en règle présents, y compris la présidente
ou le président d’assemblée, ont droit à une voix chacun.
Les questions soumises à l’assemblée des membres seront tranchées à la majorité simple (plus
de 50 % des voix validement exprimées), à moins de stipulation contraire dans la loi ou le
présent règlement.
Le vote par procuration n’est pas permis.
3.8.2

Exercice du droit de vote

Cette section s’applique à toutes les questions soumises à l’assemblée des membres à
l’exclusion :
•

de l’élection des administrateurs, dont la procédure fait l’objet de dispositions
particulières, prévues à l’article 4.3 du présent règlement ;
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•

de cas de contravention démontrée au code d’éthique, où la décision doit être prise au
vote secret.

Pour les autres questions, le vote se prend à mains levées, à moins qu’un (1) membre présent
ne réclame le scrutin secret. Dans ce cas, la présidente ou le président d’assemblée nomme un
ou deux scrutateurs qui distribuent et recueillent les bulletins de vote, compilent les résultats
et les communiquent à la présidente ou au président.
En cas d’égalité des voix, la présidente ou le président a voix prépondérante.
Lorsque la présidente ou le président de l’assemblée déclare qu’une résolution a été adoptée à
l’unanimité, par une majorité spécifiée ou rejetée, et qu’une entrée est faite à cet effet dans le
procès-verbal de l’assemblée, il s’agit là d’une preuve suffisante de l’adoption ou du rejet de
cette résolution sans qu’il soit nécessaire d’établir le nombre ou la proportion des voix
exprimées.
3.9

Procès-verbal
Un procès-verbal est dressé pour chaque assemblée des membres par la personne occupant le
poste de secrétaire, conformément à l’article 3.7 du présent règlement.
Le procès-verbal fait état des recommandations mais ne comporte pas les délibérations
préalables à leur adoption.
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CHAPITRE 4 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.1

Nombre d’administrateurs et administratrices
Les affaires de Concertation Montréal sont administrées par un conseil d’administration de
quinze (15) personnes, formé de la façon suivante :
- 8 membres socioéconomiques;
- 7 élues ou élus municipaux.

4.2

Composition du conseil d’administration
4.2.1

Élues et élus municipaux

Les sièges attribués aux élues et élus municipaux sont comblés par résolution du conseil
d’agglomération de Montréal qui désigne 7 personnes parmi l’ensemble des élues et élus
municipaux de l’agglomération de Montréal, dont une personne provenant d’une ville liée.
4.2.2

Membres socioéconomiques

Les sièges attribués aux représentants des membres socioéconomiques sont comblés en
fonction des collèges d’affinité de la façon suivante :
.
.
.
.
.
.
.
.
4.3

1 membre appartenant au collège Culture et créativité,
1 membre appartenant au collège Développement social et cadre de vie,
1 membre appartenant au collège Diversités et potentiels humains,
1 membre appartenant au collège Économie et attractivité internationale,
1 membre appartenant au collège Éducation, savoir, science, technologie et recherche,
1 membre appartenant au collège Environnement, économie verte et biodiversité,
1 membre appartenant au collège Forum jeunesse de l’île de Montréal,
1 membre appartenant au collège Travail et employabilité.

Procédure d’élection des représentants des membres socioéconomiques
4.3.1

Avant la tenue de l’assemblée générale

La présidente ou le président transmet aux membres l’avis de convocation de l’assemblée
annuelle rappelant :
.
.
.

l’avis d’élection;
les obligations pour être en règle;
la période de temps accordé à la présentation des candidates et candidats lors de
l’élection.

La direction générale de Concertation Montréal nomme le personnel électoral requis et fournit le
matériel électoral requis, soit les bulletins de vote, les fiches de décomptes et les boîtes pour
recueillir les votes.
Le représentant désigné d’un membre en règle d’un collège d’affinité peut poser sa candidature
au conseil d’administration pour le siège qui est relié à son collège.
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4.3.2

Déroulement du vote

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à élire, l’élection a
lieu par acclamation; dans le cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire l’élection
se tient par scrutin secret à la majorité simple.
La période du vote débute par la présentation de l’ensemble des candidats par la présidente ou
le président d’élection. La présidente ou le président d’élection ouvre ensuite la première
élection pour le poste où il doit y avoir un scrutin. Les candidats à ce poste bénéficient d’une
période de temps pour se présenter.
La présidente ou le président d’élection appelle le vote par scrutin secret. Tous les représentants
des membres socioéconomiques en règle ont droit de vote.
Pendant le décompte, la présidente ou le président appelle la deuxième élection. Les candidats à
ce poste bénéficient d’une période de temps pour se présenter. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que
tous les votes se soient déroulés.
La scrutatrice ou le scrutateur communique les résultats détaillés du vote à la présidente ou au
président d’élection qui déclare les personnes élues à chacun des postes, sans mention des
résultats quantitatifs.
Les résultats détaillés du vote sont conservés, sous scellés jusqu’à la prochaine élection.
4.4

Première élection des administrateurs
La première élection des administratrices et administrateurs de Concertation Montréal se tiendra
après l’assemblée de fondation, à l’automne 2015. Le premier mandat des élus municipaux se
poursuivra jusqu’au mois de mars 2018 et celui des membres socioéconomiques, jusqu’au mois
de mars 2017.

4.5

Durée des mandats
La durée des mandats des administratrices et administrateurs est de deux ans. Les mandats
peuvent être renouvelés, pour un maximum de six années consécutives.
4.5.1

Élues et élus municipaux

Chaque administratrice ou administrateur entre en fonction au moment de sa nomination par le
conseil d’agglomération et demeure en fonction, sous réserve de maintenir le statut qui la ou le
qualifie, jusqu’à ce que son successeur ait été nommé.
4.5.2

Membres socioéconomiques

Chaque administratrice ou administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours
de laquelle elle ou il a été élu. Il demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur ait été élu.
4.6

Démission
Tout membre du conseil d’administration peut démissionner en tout temps en remettant sa
démission, préférablement par écrit, soit à la présidence ou au secrétariat de Concertation
Montréal, soit lors d’une assemblée du conseil d’administration.

4.7

Retrait d’une administratrice ou d’un administrateur
Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction, tout administratrice ou
administrateur qui:
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.
.
.
.
4.8

a présenté sa démission au conseil d’administration;
cesse de posséder les qualifications requises;
décède, devient insolvable ou interdit;
est destitué selon l’article 4.9 du présent règlement.

Vacances
Le siège d’une administratrice ou d’un administrateur devient vacant à la suite d’une perte de la
fonction qui le qualifiait à ce titre, à la suite d’une démission ou à la suite d’une destitution.
Toute administratrice ou administrateur dont la charge a été déclarée vacante peut être
remplacé par résolution du conseil d’administration. Seul une ou un élu municipal peut agir en
remplacement d’un élu municipal. S’il s’agit d’un partenaire socioéconomique, la remplaçante ou
le remplaçant doit être le représentant d’un membre en règle qui provient du même collège
d’affinité.
Dans tous les cas, la remplaçante ou le remplaçant ne demeure en fonction que pour la durée
non expirée du mandat.
Lorsque des vacances surviennent au sein du conseil d’administration, celui-ci peut validement
continuer à exercer ses fonctions, du moment qu’un quorum subsiste. Si le quorum n’existe plus,
par vacances ou désistements, un membre du conseil, ou, à défaut, un membre actif peut
exceptionnellement procéder à la convocation d’une assemblée extraordinaire pour procéder
aux élections.

4.9

Destitution
Un administrateur peut être destitué par les membres en règle au moyen d’un avis écrit et
adressé à cet administrateur et au conseil d’administration. Le conseil d’administration n’a pas le
pouvoir de destituer l’un de ses administrateurs, mais a le pouvoir de le retirer, dans les cas
énoncés à l’article 4.7 du présent règlement.
La destitution d’un administrateur, tout comme son élection, relève des membres; elle peut être
faite en tout temps lors d’une assemblée extraordinaire des membres selon les motifs suivants :
.
.
.

pour avoir manqué trois réunions consécutives du conseil;
pour une contravention démontrée au code d’éthique;
pour tout autre motif contrevenant aux intérêts de Concertation Montréal.

4.10 Rémunération
À l’exception de la présidence, qui peut être rémunérée sur décision de l’assemblée des
membres, les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services.
Par ailleurs, le conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les
administrateurs des dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions.
4.11 Protection des administratrices et administrateurs
Toute administratrice ou tout administrateur de Concertation Montréal, ses héritières et héritiers
ayant cause, de même que sa succession, est tenu indemne et à couvert en tout temps à même
les fonds de Concertation Montréal :
.

de tous frais, charges et dépenses quels qu'ils soient que ladite personne supporte ou
subit au cours ou à l'occasion de toutes actions, poursuites ou procédures intentées ou
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.

exercées contre elle à l'égard ou en raison de tous actes, conventions, affaires ou choses,
faits, accomplis ou permis par elle dans l'exercice ou l'exécution de ses fonctions et qui
ne résultent pas de sa grossière négligence;
de tout autre frais, charges et dépenses qu'elle supporte ou subit au cours ou à l'occasion
des affaires de Concertation Montréal ou à leurs égards, à l'exception de ceux qui
résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.

Aux fins de l’acquittement de ces sommes, Concertation Montréal souscrira une assurance au
profit de ses administrateurs et dirigeants.
4.12 Conflits d’intérêts
Aucun administrateur ou administratrice ne peut confondre des biens de Concertation Montréal
avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les biens de Concertation Montréal ou
l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit expressément et
spécifiquement autorisé à le faire par les membres de Concertation Montréal.
Chaque administratrice et administrateur doit éviter de se placer en situation de conflit entre son
intérêt personnel et ses obligations d’administrateur de Concertation Montréal . Il doit dénoncer
sans délai à Concertation Montréal tout intérêt qu’il possède dans une entreprise ou une
association susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut
faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.
En situation de conflit d’intérêt, l’administratrice ou l’administrateur doit quitter la réunion
pendant que le conseil d’administration délibère et vote sur le dossier où il y a conflit d’intérêt.
Sa déclaration et son retrait sont consignés au procès-verbal.
4.13 Obligations des administratrices et administrateurs
En acceptant sa nomination au conseil d’administration, un membre renonce expressément à y
représenter son organisation ou institution. Conformément aux dispositions du code civil du
Québec, elle ou il est mandataire de la personne morale et, de ce fait, doit dans l'exercice de ses
fonctions, respecter les obligations que la loi et les règlements lui imposent et agir dans les
limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
L'administratrice ou l’administrateur doit agir avec prudence et diligence. Il doit aussi agir avec
honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale.
4.14 Responsabilités et pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est élu pour administrer toutes les affaires courantes de l’organisme.
Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit l’association
conformément à la loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux règlements ou les
modifie, s’il y a lieu, et adopte les résolutions qui s’imposent, pour réaliser les buts de
l’organisme.
Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, les administrateurs sont expressément autorisés
en tout temps à acheter, louer ou acquérir à quelque autre titre que ce soit, vendre, échanger, ou
aliéner à quelque autre titre que ce soit, les biens mobiliers et immobiliers, réels, personnels ou
mixtes, de même que tout droit ou intérêt s’y rapportant, pour le prix et suivant les termes et
conditions qu’ils estiment justes.
Sans limiter ce qui précède et de manière non exhaustive, le conseil d’administration
.

nomme la direction générale et définit ses conditions d’emploi;
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.
.
.
.
.
.
.
.

adopte les politiques de gestion nécessaires au bon fonctionnement de Concertation
Montréal;
adopte un budget annuel;
adopte un plan d’action annuel et le dépose à l’assemblée annuelle des membres;
approuve toute entente de subvention, de collaboration, de partenariat, administrative
ou spécifique;
détermine les conditions d’admission des membres;
propose les auditeurs indépendants à l’Assemblée des membres;
adopte et modifie le règlement intérieur et le dépose à l’assemblée des membres pour
ratification;
voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées;

Le conseil d’administration possède toute autorité pour destituer les personnes qu’il a nommées.
4.15 Assemblées du conseil d’administration
4.15.1 Tenue
Les administratrices et administrateurs de Concertation Montréal se réunissent aussi souvent
qu’ils le jugent nécessaire; ils doivent toutefois tenir au moins quatre (4) réunions par année du
conseil d’administration.
4.15.2 Convocation et lieu
La présidente ou le président, en consultation avec les autres membres du conseil
d’administration, fixe la date des assemblées. Si elle ou il néglige ce devoir, la majorité des
administrateurs peut, sur demande écrite au secrétaire, ordonner la tenue d’une réunion du
conseil et en fixer la date, l’heure et l’endroit ainsi qu’en établir l’ordre du jour.
La date peut également être fixée à la fin d’une réunion du conseil d’administration; dans ce cas,
le secrétaire n’est tenu d’aviser que les administrateurs absents à cette dernière. Les réunions
sont normalement tenues au siège social de l’organisme ou à tout autre endroit désigné par la
présidence ou le conseil d’administration.
4.15.3 Avis de convocation
L’avis de convocation à une assemblée du conseil d’administration peut être écrit ou verbal. Il
précise la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion. Sauf exception, le délai de
convocation est d’au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion. Cet avis peut se donner par
télécopieur ou par courrier électronique à la dernière adresse connue de l’administratrice ou de
l’administrateur.
L’assemblée du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée annuelle des
membres peut être tenue sans avis de convocation.
4.15.4 Participation à distance
Si les membres y consentent, les administratrices et administrateurs peuvent participer à une
assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de
communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence,
conférence-téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir
assisté à l’assemblée.
4.15.5 Quorum
Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d’administration est fixé à la majorité simple
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(plus de 50 %) des administrateurs habilités à voter. Le quorum doit être maintenu pour toute la
durée de l’assemblée.
4.15.6 Présidence d’assemblée
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par la présidente ou le président de
Concertation Montréal.
En cas d’impossibilité, la réunion est présidée par la personne assumant la vice-présidence
nommé parmi les élus municipaux ou, le cas échéant, par celle occupant la vice-présidence
nommée par les membres socioéconomiques, la trésorerie ou le secrétariat.
La présidente ou le président de l’assemblée veille au bon déroulement de l’assemblée et en
général conduit les procédures sous tous rapports. Elle ou il soumet au conseil les propositions
sur lesquelles un vote doit être pris. À défaut de s’acquitter fidèlement de sa tâche, les membres
du conseil ou peuvent à tout moment la ou le remplacer par une autre personne.
4.15.7 Ordre du jour
L’ordre du jour doit se limiter aux sujets mentionnés dans l’avis de convocation. Toutefois, l’ordre
du jour de toute assemblée du conseil d’administration est présumé prévoir une période pendant
laquelle les membres du conseil peuvent soumettre leurs propositions.
4.15.8 Vote
Chaque administrateur a droit à une voix et toutes les questions soumises au conseil
d’administration, à l’exception des questions touchant le règlement intérieur qui doivent être
adoptées aux deux tiers des membres, sont adoptées à la majorité simple des voix valablement
exprimées.
Le vote est pris à main levée, à moins que la présidente ou le président de l’assemblée ou un
administrateur ne demande le scrutin, auquel cas le vote est pris par scrutin secret.
Le vote par procuration n’est pas permis et la présidente ou le président de l’assemblée dispose
d’une voix prépondérante au cas de partage des voix. Toutefois, la présidente ou le président
peut choisir de le reporter à une prochaine assemblée, s’il le juge à propos.
4.15.9 Effet des résolutions
Toute résolution du conseil d’administration prend effet à partir du moment de son adoption à
moins que la résolution elle-même n’en prévoie autrement.
4.15.10 Résolution signée
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle
avait été adoptée à une assemblée du conseil d’administration dûment convoquée et tenue.
Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de Concertation
Montréal, suivant sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier.
4.15.11 Procès-verbal
Un procès-verbal est dressé pour chaque réunion du conseil d’administration par la ou le
secrétaire de Concertation Montréal.
Le procès-verbal ne doit pas comporter les délibérations préalables à l’adoption de résolutions,
sauf sur demande expresse d’une administratrice ou d’un administrateur.
Seuls les administrateurs de l’organisation peuvent consulter les procès-verbaux des assemblées
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du conseil d’administration.
4.15.12 Ajournement
Qu’il y ait quorum ou non, une assemblée du conseil d’administration peut être ajournée en tout
temps par la présidente ou le président de l’assemblée ou par un vote majoritaire des
administrateurs présents, et cette assemblée peut être tenue comme ajournée sans qu’il soit
nécessaire de la convoquer à nouveau.
4.16 Formation de comités
Le conseil d’administration compte trois comités statutaires, soit le comité – Éthique et
Gouvernance, le comité – Audit et Finances et le comité – Ressources humaines.
De plus, le conseil d’administration peut constituer, ou dissoudre, par résolution une
commission, un comité ou sous-comité pour réaliser certains mandats ou études jugés utiles et
nécessaires à la bonne marche des affaires courantes de Concertation Montréal.
Au moment de leur création, le conseil d’administration fixe leurs mandats et détermine les
modalités de fonctionnement. Les commissions, comités ou sous-comités sont dissouts aussitôt
leurs mandats accomplis. Le conseil d’administration n’est pas tenu de donner suite aux
recommandations des commissions, comités ou sous-comités, mais il doit permettre à tous les
membres de Concertation Montréal de prendre connaissance du rapport qu’il a commandé.
Toute personne occupant une fonction pour le compte de Concertation Montréal doit être
mandatée par le conseil d’administration pour remplir ce mandat et doit présenter un rapport à
cet effet.
Malgré toute disposition à l’effet contraire, tout tel comité ne peut se voir octroyer qu’un
pouvoir de recommandation ou de conseil et ne peut en aucun temps être autorisé à lier
Concertation Montréal à l’égard de tiers.
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CHAPITRE 5 – DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS

5.1

Désignation des dirigeantes et dirigeants
Le conseil d’administration nomme les dirigeantes et dirigeants de Concertation Montréal.
Les dirigeantes et dirigeants sont choisis parmi les membres du conseil d’administration, de la
façon suivante :
-

à la présidence, une personne choisie parmi les élus municipaux;

-

aux deux vice-présidences, une personne choisie parmi les élus municipaux et une
autre personne choisie parmi les membres socioéconomiques;

-

à la trésorerie, une personne choisie parmi les membres socioéconomiques;

-

au secrétariat, une personne choisie parmi membres socioéconomiques.

Une même personne ne peut cumuler plusieurs postes de dirigeants.
5.2

Fonctions des dirigeantes et dirigeants
5.2.1

Fonctions de la présidente ou du président

De façon générale, la personne assumant la présidence voit au bon fonctionnement du conseil
d’administration et du comité exécutif qu’elle préside.
Elle veille à ce que le conseil d’administration et le comité exécutif s’acquittent efficacement
des tâches liées à leur mandat, dans le respect des règles de gouvernance et des meilleures
pratiques qui prévalent en la matière.
Elle s’assure que le conseil et le comité exécutif possèdent les ressources adéquates à l’appui
de leur travail et qu’ils reçoivent l’information pertinente dont ils ont besoin.
Elle agit comme interface entre le conseil d’administration et la direction générale, au nom du
conseil et selon les directives et les pouvoirs qu’il lui a délégués.
Elle analyse les dossiers à soumettre aux administratrices et administrateurs et définit l’ordre
du jour de chaque réunion en consultation avec la direction générale.
Elle s'assure de répondre adéquatement et dans les meilleurs délais aux demandes reliées aux
affaires de Concertation Montréal.
Elle exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d'administration.
Elle représente Concertation Montréal et en est le porte-parole officiel.
Elle est membre d’office de tous les comités.
5.2.2

Fonctions des vice-présidentes et vice-présidents

Les personnes assumant l’une ou l’autre des vice-présidences appuient la présidente ou le
président dans ses fonctions.
En cas d’urgence, d’empêchement ou de vacance, la vice-présidente ou le vice-président
nommé parmi les élus municipaux exerce les pouvoirs de la présidente ou du président.
En cas d’urgence, d’empêchement ou de vacance, des personnes assumant la présidence et la
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vice-présidence nommé parmi les élus municipaux, la personne assumant la vice-présidence
nommée par les membres socioéconomiques exerce les pouvoirs de la présidente ou du
président.
5.2.3

Fonctions de la trésorière ou du trésorier

La personne assumant la trésorerie a la responsabilité de dresser ou de faire dresser tous les
rapports financiers exigés de Concertation Montréal par la loi.
Cette personne surveille la tenue des livres, le paiement des comptes, la conservation des
valeurs et pièces justificatives de Concertation Montréal. L’ensemble ou une partie des
pouvoirs de la trésorière ou du trésorier peut être délégué par le conseil d’administration à un
employé de Concertation Montréal.
Elle est responsable de s’assurer du respect du budget de Concertation Montréal.
5.2.4

Fonctions de la ou du secrétaire

La personne assumant le secrétariat est responsable de la garde des documents officiels et des
archives de Concertation Montréal, et notamment du registre des membres.
Cette personne dresse ou fait dresser les procès-verbaux.
Elle transmet ou fait transmettre ce qui est exigé par la loi ou les règlements aux personnes
concernées.
5.3

Devoirs et pouvoirs des dirigeantes et dirigeants
Les dirigeantes et dirigeants ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur
charge, sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus les pouvoirs
et devoirs que le conseil d’administration leur délègue.
En cas d’incapacité d’agir, les pouvoirs des dirigeantes et dirigeants peuvent être exercés par
toute autre personne spécialement nommée par le conseil d’administration à cette fin.

5.4

Rémunération
À l’exception de la présidence, les dirigeantes et dirigeants ne sont pas rémunérés comme tel
pour leurs services.
Toutefois, le conseil d’administration établit, par résolution, le montant de la rémunération de
la présidence et le fait approuver par les membres à l’assemblée annuelle.
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CHAPITRE 6 – COMITÉ EXÉCUTIF

6.1

Composition
Le comité exécutif est composé des dirigeantes et dirigeants de Concertation Montréal.

6.2

Responsabilités et pouvoirs du comité exécutif
Le conseil d’administration peut déléguer au comité exécutif tout ou partie de la gestion des
affaires courantes et la gestion de tout fonds confié à Concertation Montréal.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs et réalise les mandats qui lui sont confiés par le conseil
d’administration.
À la demande du conseil d’administration, il se réunit pour analyser un dossier et soumettre
des recommandations au conseil d’administration.

6.3

Durée du mandat
Le mandat d’un membre du comité exécutif est d’une durée de deux (2) années, à compter de
son élection jusqu’à la première assemblée du conseil d’administration suivant la prochaine
élection des administrateurs ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé et qualifié.
Un mandat peut être renouvelé.

6.4

Démission
Tout membre du comité exécutif peut démissionner en tout temps en remettant sa démission,
préférablement par écrit, à la présidente ou au président ou lors d’une réunion du conseil
d’administration.

6.5

Disqualification
Une dirigeante ou un dirigeant qui cesse d’être administrateur de Concertation Montréal est
automatiquement disqualifié comme membre du comité exécutif.

6.6

Destitution
Les membres du conseil exécutif sont sujets à destitution par la majorité du conseil
d’administration.

6.7

Absences
Le mandat d’un membre du comité exécutif prend fin si cette personne fait défaut d’assister à
trois (3) réunions consécutives.

6.8

Vacance
Le siège d'une personne membre du comité exécutif devient vacant à la suite d’une démission
ou d’une destitution, d’une perte de la fonction qui la qualifiait à ce titre, ou à la suite de
l’application de l’article 6.7 du présent règlement.
Le conseil d’administration comble le poste en appliquant le processus de nomination prévu
pour les dirigeantes et les dirigeants.
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Les titulaires désignés pour combler une vacance sont nommés pour la période non écoulée
des mandats qu'ils sont appelés à combler.
6.9

Réunions du comité exécutif
6.9.1

Tenue

Les membres du comité exécutif se réunissent sur demande du conseil d’administration.
Si tous les membres y consentent, les membres du comité exécutif peuvent participer à une
réunion du comité exécutif à l’aide de moyens permettant à tous les participants de
communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence,
conférence-téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés
avoir assisté à l’assemblée.
6.9.2

Avis de convocation

Les réunions du comité exécutif de Concertation Montréal sont convoquées par la présidence.
Un avis précisant la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion est expédié aux
membres du comité exécutif par courrier électronique (courriel) au moins cinq (5) jours ouvrables
avant la réunion.
6.9.3

Quorum

Le quorum pour la tenue des réunions du comité exécutif est fixé à la majorité simple (plus de
50 %) des membres habilités à voter. Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de
l’assemblée.
6.9.4

Déroulement

Les réunions du comité exécutif sont présidées par la présidente ou le président de
Concertation Montréal, ou à son défaut, par l’une des personnes assumant la vice-présidence
tel que défini à l’article 5.3.2 du présent règlement.
6.9.5

Vote

Toutes les questions soumises au comité exécutif sont adoptées à la majorité simple des voix
valablement exprimées.
Aucun membre du comité exécutif ne dispose d’une voix prépondérante.
6.9.6

Résolution hors séance

Si les membres du comité exécutif habilités à voter y consentent unanimement, le comité peut
prendre une décision hors séance, moyennant le vote à l’unanimité des décisions.
Lorsque tous les membres se sont prononcés, exception faite d’un membre qui déclare un
conflit d’intérêts, et que la décision est unanime, la résolution est réputée être valablement
adoptée.
Un procès-verbal est dressé par la ou le secrétaire de Concertation Montréal faisant foi de
l’unanimité des membres et de leurs décisions.
6.9.7

Conflit d’intérêts

Un membre du comité exécutif qui a un intérêt direct ou indirect mettant en conflit son intérêt
personnel et celui de Concertation Montréal doit dénoncer son intérêt et se retirer de la
réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question
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relative à cet intérêt.
Sa déclaration et son retrait sont consignés au procès-verbal.
6.9.8

Effet des résolutions

Toute résolution du comité exécutif prend effet à partir du moment de son adoption, à moins
que la résolution elle-même n’en prévoie autrement.
6.9.9

Substitut

Aucun membre du comité exécutif ne peut désigner une ou un substitut pour le représenter au
comité exécutif et le vote par procuration n’est pas autorisé.
6.9.10 Procès-verbal
Un procès-verbal est dressé pour chaque réunion du comité exécutif par la ou le secrétaire de
Concertation Montréal.
Le procès-verbal ne doit pas comporter les délibérations préalables à l’adoption de résolutions,
sauf sur demande expresse d’un membre du comité exécutif.
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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

7.1

Année financière
L’exercice financier de Concertation Montréal se termine le trente et un (31) décembre de
chaque année ou à toute autre date fixée par résolution du conseil d’administration.

7.2

Audit indépendant
Les livres et états financiers de Concertation Montréal sont audités, chaque année, aussitôt que
possible après l’expiration de l’exercice financier, par les auditeurs indépendants nommés à
cette fin. Le rapport d’audit, préalablement approuvé par le conseil d’administration, doit être
soumis, en même temps que les états financiers, une fois par année, lors de la réunion annuelle
des membres.
Ne peuvent agir comme auditeurs indépendants des administratrices et administrateurs ou des
personnes associées et des personnes à l’emploi de Concertation Montréal.

7.3

Gestion financière
Le conseil d’administration détermine les procédures de gestion financière en dotant
Concertation Montréal d’une Politique de gestion financière.

7.4

Déclarations au registraire
Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises du Québec selon la Loi sur
la publicité légale des entreprises sont signées par la présidente ou le président, tout
administrateur de Concertation Montréal ou toute autre personne autorisée à cette fin par
résolution du conseil d’administration.
Tout administratrice ou administrateur ayant cessé d’occuper ce poste par suite de son retrait,
sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de Concertation
Montréal et à produire une déclaration modificative à l’effet qu’il a cessé d’être administrateur,
à compter de 15 jours après la date où cette cessation est survenue, à moins qu’il ne reçoive
une preuve que Concertation Montréal a produit une telle déclaration.

7.5

Procédures judiciaires
S’il y a lieu, la présidente ou le président, l’une des vice-présidentes ou vice-présidents, la ou le
secrétaire de Concertation Montréal, lorsque autorisé par le conseil d’administration, est
habilité à répondre pour Concertation Montréal à toute requête introductive d’instance,
ordonnance, interrogatoire et à répondre de façon générale à toute procédure et à déclarer au
nom de Concertation Montréal sur toute saisie dans lesquelles Concertation Montréal peut ou
pourrait être impliquée.

7.6

Règlement intérieur
7.6.1

Pouvoir d’amendement

Le conseil d’administration a le pouvoir d’abroger ou de modifier toute disposition du présent
règlement, qui entrera en vigueur dès son adoption, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Les deux tiers des voix valablement exprimées lors d’une réunion du conseil d’administration sont
requises pour procéder à la modification du présent règlement.
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Conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies, toute abrogation ou modification
doit, par la suite, être ratifiée par les deux tiers (2/3) des membres présents, ayant droit de
vote, lors de l’assemblée générale annuelle de Concertation Montréal; ou à moins que dans
l’intervalle elle ne soit ratifiée lors d’une assemblée extraordinaire des membres convoquée à
cette fin.
Le texte de toute modification aux lettres patentes ou aux règlements de Concertation
Montréal doit être expédié avec l'avis de convocation de l'assemblée au cours de laquelle il
sera soumis aux membres pour ratification.
Si l’abrogation ou la modification aux règlements généraux est rejetée ou n’est pas ratifiée lors
de ladite assemblée, elle cessera, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur.
7.6.2

Avis de modification

Une administratrice ou un administrateur peut proposer des amendements. Dans ce cas, elle
ou il doit déposer un avis de modification, accompagné d’une proposition modifiant le texte, au
conseil d’administration au moins dix (10) jours ouvrables avant la réunion qui doit en traiter.
Le conseil d’administration doit ensuite en faire rapport à la prochaine Assemblée des membres.
7.7

Interprétation du règlement
Advenant un litige quant à l'interprétation de l'un ou l'autre des articles du présent règlement,
le conseil d'administration de Concertation Montréal a le pouvoir d'interpréter et de prendre
une décision finale sauf recours aux tribunaux.

7.8

Procédures de délibérations
En l'absence de dispositions particulières, le code de procédures Morin régit les réunions des
instances et de l’assemblée des membres de la Concertation Montréal.

7.9

Dissolution et liquidation
La dissolution de Concertation Montréal doit être approuvée et adoptée par les deux tiers (2/3)
des membres votant lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Lors de cette
assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des
biens de Concertation Montréal en respect du présent article, de la 3e partie de la Loi sur les
compagnies et des obligations à remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci après
paiement des dettes.
En cas de dissolution ou de liquidation, les biens et les fonds de Concertation Montréal seront
dévolus, à la suite de la décision des membres prise en assemblée extraordinaire, à un (1) ou
plusieurs organismes exerçant une activité analogue œuvrant sur le territoire de
l’agglomération de Montréal.
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